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5 septembre 2016
Gouverneure

Diane Roy Cyr

Objet : Affiche de la paix

Immédiat Past Gouverneure

Christiane Lajeunesse
1er Vice-gouverneur

Amis Lions,

Jocelyn Vallerand
2e Vice-gouverneure

Janine Dumont
Secrétaire

Jeannette Bourgault
Trésorier

Claude Fournier
Chef de protocole

Jacqueline Michaud
Présidents de Zone
Zone 23 Est

Julien Ratté
Zone 23 Centre

Jean Lessard
Zone 23 Ouest

Michel Day
Zone 40 Est

Pascal Lebel
Zone 40 Ouest

Pierrot Fortier
Zone 44 Est

Albert Cousineau
Zone 44 Sud

Marc-André Paré
Zone 46 Est

Le thème du concours des affiches de la paix pour 2016-2017 est Une
Célébration de la paix. Je vous rappelle que ce concours est destiné
aux jeunes âgés de 11, 12 et 13 ans au 15 novembre. Je vous rappelle
que vous avez jusqu’au 1er octobre pour commander vos trousses, j’en
ai quelques-unes en ma possession. Vous pouvez obtenir plus de détails
au :
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/contests/peace-postercontest/index.php . Encore une fois cette année, nous allons remettre
des prix pour une valeur de 200$ parmi les participants au concours.
Pour les clubs qui ne peuvent obtenir une réponse favorable de la part
des écoles, je vous suggère d’approcher les services de garde, les
garderies et les centres de la petite enfance (CPE) de votre entourage.
On peut faire faire une activité de dessin en lien avec les Lions. Pour ce
faire, nous avons préparé un dessin Lion, que vous trouverez en annexe,
sur lequel nous avons ajouté nos logos. Je vous suggère de faire un
tirage au sort parmi les participants et vous pourriez remettre un prix de
participation. Une bonne idée serait de donner un livre, par exemple. De
cette façon, vous faites participer les jeunes, vous informez votre
communauté sur notre mission, vous vous publicisez et on ne touche pas
à la tranche d’âge du concours officiel. Nous ferons, au niveau du
District, un tirage au sort par catégorie parmi tous les enfants qui auront
participé à votre concours afin de remettre un prix d’une valeur de 100$.
Je vous invite à me communiquer les informations sur vos activités en
lien avec ce concours.

Marie-Paule Boudreault
Zone 46 Ouest

Marc Leduc

Je demeure à votre disposition pour discuter de toute activité ou tout
nouveau projet impliquant les jeunes. Si vous voulez que je sois présent
à une activité reliée à la jeunesse, il me fera plaisir, selon mes
disponibilités, d’y assister.
Bonne année de Lionisme 2016-2017
Lion Simon Jomphe
Président de la Commission Jeunesse

