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Oyez, oyez bénévoles de Sainte
------------------------------

Invi ta t ion à la deux ième édi t ion du

Salle Robert

Dimanche 15 avril à partir de 11h

Bénévoles Académie

Nombreux prix de présence

 Tout résidant de la municipalité qui fait du bénévolat au sein de la communauté de Sainte
 Tout responsable d’organisme non résidant dans la

Sainte-Croix.

Comment participer au brunch ?

 Tout bénévole qui désire participer au brunch devra s’inscrire, par courriel
croix.qc.ca) ou par téléphone (418-
donnant nom, adresse, numéro de téléphone et le nom
demander une place supplémentaire pour un

 Les participants ainsi inscrits devront s’identifier à l’entrée, le jour du brunch.

Qui organise le brunch reconnaissance ?

 L’Association des Loisirs et de la Culture (ALC) de Sainte
municipal. L’ALC prévoit répéter cette activité chaque année.

Bénévolat = bonheur de vivre ensemble

L’ALC et le conseil municipal souhaitent souligner
reconnaître le travail des personnes qui y consacrent si généreusement temps et énergie. Tous les
contribuent à la qualité de la vie de notre communauté en organisant des activités sportive
en s’engageant auprès des aînés, des démunis, des personnes handicapées, en
etc. Cet engagement enrichit notre vie communautaire, augmente le
tangible aux attraits de Sainte-Croix et envoie une image positive et dynamique aux yeux des futurs résidants.

Merci à tous !

Le comité organisateur,

Jean-Pierre Ducruc, président de l’ALC
René Demers, Roger Dubuc, Gesa Wehmeyer

6310, RUE PRINCIPALE SAINTE-CROIX

COURRIEL : sainte.croix@ville.sainte
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Oyez, oyez bénévoles de Sainte -Croix !
------------------------------

Invi ta t ion à la deux ième édi t ion du Brunch des Bénévoles

Salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville

Dimanche 15 avril à partir de 11h

Au programme :

Bénévoles Académie pa r de s a c t e u r s bénévo l e s

Nombreux prix de présence

Qui est invité ?

unicipalité qui fait du bénévolat au sein de la communauté de Sainte
Tout responsable d’organisme non résidant dans la municipalité qui fait du bénévolat au service

Comment participer au brunch ?

Tout bénévole qui désire participer au brunch devra s’inscrire, par courriel (carmen.demers@ville.sainte
-926-3494), du 19 mars au 5 avril, au secrétariat de la

donnant nom, adresse, numéro de téléphone et le nom de l’organisme dans lequel ilœuvre. Il est permis de
demander une place supplémentaire pour un accompagnant.
Les participants ainsi inscrits devront s’identifier à l’entrée, le jour du brunch.

Qui organise le brunch reconnaissance ?

L’Association des Loisirs et de la Culture (ALC) de Sainte-Croix, en collaboration avec le
municipal. L’ALC prévoit répéter cette activité chaque année.

Bénévolat = bonheur de vivre ensemble

onseil municipal souhaitent souligner l’importance du bénévolat au sein de la m
reconnaître le travail des personnes qui y consacrent si généreusement temps et énergie. Tous les
contribuent à la qualité de la vie de notre communauté en organisant des activités sportive
en s’engageant auprès des aînés, des démunis, des personnes handicapées, en participant à l’école ou à la paroisse,
etc. Cet engagement enrichit notre vie communautaire, augmente le bonheur de vivre ensemble, contribue de faço

Croix et envoie une image positive et dynamique aux yeux des futurs résidants.

René Demers, Roger Dubuc, Gesa Wehmeyer
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Brunch des Bénévoles

pa r de s a c t e u r s bénévo l e s

unicipalité qui fait du bénévolat au sein de la communauté de Sainte-Croix;
unicipalité qui fait du bénévolat au service des gens de

carmen.demers@ville.sainte-
avril, au secrétariat de la municipalité, en

me dans lequel ilœuvre. Il est permis de

Croix, en collaboration avec le conseil

nce du bénévolat au sein de la municipalité et
reconnaître le travail des personnes qui y consacrent si généreusement temps et énergie. Tous les bénévoles
contribuent à la qualité de la vie de notre communauté en organisant des activités sportives, culturelles et de loisirs,

participant à l’école ou à la paroisse,
bonheur de vivre ensemble, contribue de façon

Croix et envoie une image positive et dynamique aux yeux des futurs résidants.
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Maire
Les disponibilités

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix pour ceux qui
désirent me rencontrer à l’hôtel de ville. Il s’agit de prendre

un rendez-vous dans les jours et les heures qui sont
énumérés ci-dessous en appelant au bureau municipal.

Mardi le 20 mars 2012 entre 9 h & 12 h
Mardi le 27 mars 2012 entre 9 h & 12 h
Mardi le 03 avril 2012 entre 9 h & 12 h


