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Éditorial par Lion Louis Bourassa
louisbourassa46@gmail.com

Vous pouvez me transmettre un court texte d’un maximum de 125 mots et
photo de moins d’un MEG illustrant une activité que vous voulez partager
avec les lions du district U- 2 à : louisbourassa46@gmail.com

Activité du Centenaire!
Les cartes sont en vente auprès
des Président(e)s de Zone.
Les places sont limitées;
faites vite! Le prix est de 45 $
pour un adulte (13 ans et plus)
et de 25 $ pour un
enfant (3-12 ans). L’activité
aura lieu à
l’Aquarium de Québec, le
samedi 2 septembre 2017,
à compter de 15 h.
Le prix inclut l’entrée sur le
site et le souper formule buffet/
BBQ (hotdog-hamburger).
https://
www.facebook.com/
lions.district.u2/
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Quelques membres du Club Lions St-Raymond ont participé à la construction d’une remise, en
pleine nature, à Ste-Brigitte de Laval. Cette remise servira à l’entreposage de matériels et
d’équipements pour le camp d’été Bonaventure qui a été fondé et est sous la gouverne de M. André
Bisson, quadraplégique depuis une vingtaine d’années et ancien résident de St-Raymond. Ce camp a
pour but de permettre à des jeunes dans le besoin de bénéficier d’un camp de vacances à moindre coût.
(Lion Bernard Noreau).

Le Club Lions de L’Ancienne-Lorette Intronisation des Lions Marie-Claude Poulin, Pricilla Chowtamah et
Martin Vézina par le Lion Robert Lachance. Les parrains sont les Lions Michelle, Claire et Robert
Mendreshora. La fraternité et la bonne humeur régnaient au cours de la soirée comme le démontre la
photo du Lion Claire avec ses filleuls : Lion Martin Vézina et Lion André Laliberté.
(Lion Claire de Courval)
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Congrès District U-2 les 5-6-et 7 mai 2017 :www.congrescentenaire.com
Soirée Remise de Charte du Club Lions de Ste-Brigitte de Laval
le samedi 25 mars 2017, au Centre Le Trait-Carré AGAM situé au :
773, Boulevard Louis-XIV, Ville de Québec.
Vous pouvez aussi stationner sur le terrain de l’église.
Coût : 75 $ par personne, repas 5 services. Bienvenue!
Pour réservation :

-

-

Équipe du Bulletin « La Griffe Lions »
Rédaction : Lion Louis Bourassa, PDG
Correction : Lion Francine Boucher

Publication : Lion Denis Rochefort, PDG
Aspect technique : Lion Pierrot Fortier

Pour publier une activité, contactez le Lion Louis Bourassa : louisbourassa46@gmail.com

Lors du dernier Cabinet, Lion Bernadette Roy Couture a
profité de l’occasion pour inviter les membres qui
désireraient visiter le Camp Trois-Saumons à communiquer
avec elle pour avoir de plus amples informations sur les
dates et la façon de procéder . Bienvenue à tous!
418-832-0296 ou berny71@bell.net
Le 27 février dernier avait lieu la
remise du chèque de 4 000 $ que
la Fondation des Clubs Lions du
Québec a accordé au projet de la
Maison Jean Lafrance. Un gros
merci pour ce don à ce projet
parrainé par le Club Lions
Québec-Laurentien. Sur la
photo, de gauche à droite : Lion
Yvan Daigle (responsable du
projet), Lion André Desbiens
(représentant du District U-2 de
la FCLQ), M. Jean Lafrance et
Lion Claude Fournier (Président
de la FCLQ). (Facebook)

Encourageons nos Fondations!

