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Soirée annuelle du CMC
Samedi 4 novembre à 17 :30
À la Maison du Brasseur
2901, Boul St-Joseph, Lachine, H8S 4B7
Dans un lieu historique et chaleureux, une soirée de retrouvailles, de récits de
voyages et d’aventures, de partage et où le plaisir et la camaraderie seront de la
partie. Prix de participation dont deux réservés aux chefs de sorties.
Repas de type Auberge espagnole, chacun apporte un plat pour 8 personnes parmi
les 5 choix suivants :
Tapas pour accompagner le punch à l’accueil
Salade
Plat chaud ou froid
Dessert
Fromages
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Précisez votre choix à l’inscription dès que possible auprès de :
Diane Blanchard
diane.bl@sympatico.ca
Tél. le jour : 450-431-9986
Une contribution de $10 est demandée pour défrayer divers coûts associés à la
soirée (payable sur place).
Apportez vos consommations.
Un punch sera servi à l’accueil par une équipe du tonnerre.
Diana Gibbs et Michel Taillefer nous présenterons chacun leur périple estival en
Islande.
On vous attend nombreux.
Vous pouvez aussi transmettre à Diane Blanchard, vos offres et besoin de
covoiturage pour la soirée.
Nous aurons besoin d’un projecteur numérique et d’un écran pour la soirée.
Qui d’entre vous pourrait nous aider? Le mentionner à Diane Blanchard.

Les activités du mois d’octobre.
Surveillez fréquemment votre calendrier de randonnée et d’entretien pour connaître
toutes les activités proposées ce mois-ci. Côté entretien Pascale Gagnon la
responsable, vous invite à participer aux différentes corvées cet automne.
Rappel de s’assurer lors de vos sorties aux États-Unis.
Il est important d’être couvert par une assurance lors de vos déplacements et
activités en territoire américain. Les frais de santé peuvent y être exorbitants.
Recherchons une personne pour organiser la tenue de cours de premiers
soins.
Un grand nombre d’entre vous avez manifesté de l’intérêt pour suivre un cours de
premiers soins. Si quelqu’un voulait s’en occuper ce serait une activité très
populaire au sein de notre club. Faites part de votre intérêt à Diane Blanchard.
Sollicitons des articles d’intérêt pour publier dans nos infolettres.
Un sujet lié aux activités du club vous passionne et vous aimez écrire. Pourquoi ne
pas nous présenter un article de votre cru que nous pourrions publier dans
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l’infolettre.
Suivez-nous sur Facebook.
Une invitation toute particulière à s’y inscrire pour être au fait du dynamisme du club.
Photos, récits de sortie dynamisent notre présence sur le web et attire de nombreux
nouveaux membres. C’est aussi un moyen de communication souple et efficace.
Des améliorations s’en viennent de côté cet automne grâce au remarquable travail
d’Elisabeth Curie.
secretaire@clubmontagnecanadien.qc.ca
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