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2ième Assemblée Octogone
PRÉNOM

1773, route 169,
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
G8G 1A8
Tel : 418-349-3413

DEQRNJ 2015-2016
Sous le thème
de

MOT DE LA GOUVERNEURE

NOM

Chers amis Octogone,
Les 12-13-14 février 2016 aura lieu la deuxième
assemblée du D.E.Q.R.N.J. Cette fin de semaine des plus
dynamique est organisée par le Club Octogone de
Métabetchouan.

NOM DU CLUB

Au cours de la fin de semaine, nous allons avoir le pastgouverneure d’Anne-Shirley sous la responsabilité de
l’équipe 2014-2015. Je tiens à la féliciter, elle et son
équipe, pour tout le travail réalisé.
Je suis certaine que nous allons nous amuser, car le Club
Octogone de Métabetchouan a prévu différentes activités
pour nous amuser et surtout nous faire grandir dans notre
cheminement.

TÉLÉPHONE

Je compte sur vous pour faire vos inscriptions rapidement
afin d’aider le comité organisateur. Nous vous promettons
donc un maximum de plaisir, de rires et de nouvelles
rencontres. Motivez vos membres et apportez le plus de
personnes possible, car plus on est de fou plus on rit!
Votre présence est essentielle à la réussite de cette fin de
semaine.

NUMÉRO D'ASURANCE
MALADIE

ALLERGIES (SI OUI,
LAQUELLE)

À bientôt, Paméla Sansoucy

Soyez au rendez-vous

À Métabetchouan-Lac-à-laCroix
Les 12, 13 et 14 février 2016
Sous la présidence d'honneur
de
Paméla Sansoucy
Gouverneure Jeunesse
2015-2016
Toute l’équipe du
Club Octogone Les Flyés de
Métabetchouan
vous attend en grand nombre

Coût pour la fin de semaine

Horaire

Choses à apporter




















Tes bottes
éjeuner
Tes patins et ton casque
Ton habit de neige
Tuque et mitaines
Ton oreiller
Sac de couchage
Matelas
Ta carte d’assurance maladie
Ton maillot de bain (douche)
Ta serviette
Tes produits personnels
Des vêtements pour la fin de semaine
(habillez-vous selon la température!)
Des vêtements chics pour le samedi soir
La bannière du club
L’ambassadeur
Ton sourire
Tes sous pour la cantine
Ton épinglette
Le chéquier du club

VENDREDI 12 FÉVRIER 2015
19 h
Accueil et inscription
21 h
Jeux, animation et surprises
21 h 45 Réunion des ambassadeurs
Minuit Couvre-feu

55$ par personne (le coût de l’inscription)
60$ après le 29 janvier 2016
20$ par personne pour ceux qui veulent souper
seulement le samedi soir
Faire le chèque au nom du Club Octogone les
Flyés de Métabetchouan

SAMEDI 13 FÉVRIER 2015
7h
8h
9h
10 h
10 h 30
11 h 30
13 h
16 h
18 h
20 h
Minuit
3h

Le réveil de Disney
Déjeuner du champion
Atelier – L’art de négocier
Pause
Atelier
Diner
Direction le village sur glace
Préparation pour le souper
Souper
Soirée dansante
Couvre-feux
Extinction des feux

Nous vous demandons de choisir un film
de Disney, de nous en faire une scène et
ensuite de nous expliquer pourquoi vous
l’avez choisi (une valeur de votre club)

Veuillez confirmer votre présence avant le
29 janvier 2016
Les ambassadeurs seront logés au même
endroit
Responsable des inscriptions

DIMANCHE 14 FÉVRIER 2015

Pour toute question, n’hésitez pas à
communiquer avec :

7h
8h
9h
11 h

Marie-Eve Boivin
418 719-5844 après 17h
Courriel : meve64@hotmail.com

Le réveil de Disney
Déjeuner
Réunion 2eme DEQRNJ
Départ

Alice Potvin
Lieutenante gouverneure
Tel : 419-349-2329
Courriel : alice.potvin@hotmail.com

