
Objet :  Rapport du comité Activités 

 

Dates :   CSL le dimanche 5 août 2018 

 

Destinateurs : CE, RSG et tous les membres du CSLSO 

 

Émettrices :  Marie-Josée, coordonnatrice 

      Sylvie, coordonnatrice adjointe 

 
 

Chers membres du CSL S-O, 

 

Que je suis heureuse de vous confirmer que le 27ième anniversaire du CSL S-O ait 

lieu à LA PETITE PLAGE du Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée (240, rue 

Saint-Laurent, Salaberry-de-Valleyfield), LE DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 

PROCHAIN, de 10h à 16h.  Une affiche est disponible pour que vous puissiez 

amener cette nouvelle dans vos groupes!  Merci de votre contribution! 

 

Puisque c’est l’anniversaire et non, une levée de fond, le coût de cette journée sera 

une contribution volontaire.  Toutefois, voici les dépenses : 

 

Le Contrat signé propose la présence de  

50 adultes à 10,00$    500,00$ 

25 enfants à 7,00$    175,00$ 

le système de son à 50,00$   50,00$ 

Total du contrat       725,00$ 

 

Maïs et autres        200,00$ 

 

TOTAL         925,00$ 

 

Il est à noter que si nous avons moins de présence, nous serons remboursés et que 

si nous en avons plus, nous devrons ajuster en conséquence. 

 

Le blé d’Inde et le café seront inclus dans la contribution volontaire.  Nous y 

vendrons des jus, des boissons gazeuses et de l’eau au coût d’1$ chacun.  Nous 

avons rêvé de sucre…  Ainsi, nous vous invitons à faire votre part au POT-LUCK DE 

DESSERT!!!!! 

 

À l’entrée du parc, vous devez mentionner que vous faites partie du Groupe de 

Narcotique Anonyme et l’accès au parc vous sera autorisé.   

 

C’est excitant, n’est-ce pas!?!  Nous avons hâte de vous voir!  En attendant, nous 

sommes à la recherche de votre implication!  Le jeudi 30 août à 18h30, au Café des 



Deux Pains, le comité Activité se rencontre.  Nous avons besoin d’un responsable à 

la musique (clé USB, téléphone, CD) et au son et d’un responsable à la sécurité.   

Vous pouvez aussi me communiquer par texto/téléphone 438-884-0709. 

 

De plus, nous sommes à planifier les prochaines activités...cet automne et le Temps 

des Fêtes.  Alors, si vous avez des idées...vous êtes les bienvenues à venir les 

partager le jeudi 30 août prochain, à 18h30, au Café des Deux Pains. 

 

Humblement, 

 

Deux de vos serviteurs de confiance 


