4 décembre 2010

P
Prroocchhaaiinneess aaccttiivviittééss ddee llaa SSoocciiééttéé
Le mardi 7 décembre : Soirée de Noël
Le mardi 7 décembre à 18 h 30, vous êtes cordialement invités à venir fêter Noël avec nous.
Vous pouvez venir en compagnie d’une personne de votre choix. Un cocktail de bienvenue
sera offert par la Société suivi à 19 h d’un repas chaud préparé par un traiteur. Le vin de
table rouge ou blanc est compris dans le prix de 22 $. Il fallait s’inscrire avant le 1er
décembre, mais si vous n’avez pas encore payé, vous savez ce que vous devez faire dès
maintenant auprès de Ginette Cardin.



Le repas sera suivi d’un échange d’étrennes et d’animations diverses. Toutes les personnes

participantes sont invitées à apporter un cadeau, à caractère horticole, d’une valeur
approximative de 10 $. SVP, écrire votre nom
à l’intérieur de votre cadeau.
Informations : Ginette Cardin (418) 871-4191
gcardin@sympatico.ca .
Le mardi 14 décembre : Atelier de réalisation de décorations de Noël
Comme à chaque année, les membres qui le désirent se regroupent lors d’une soirée d’atelier
pour réaliser des décorations de Noël. Il n’y a personne à l’animation, mais chaque personne
peut aider ou être aidée par les personnes présentes.
Matériel à apporter si vous le possédez déjà :
Sécateur, ciseaux, pinces, fleurs séchées, fusil à colle
Matériel à vendre disponible sur place :
Oasis, plateau pour oasis, tiges de métal, petits pics (wire pick), supports à chandelle, petites
décorations, rubans de 2,5 pouces à motifs variés, etc. Notez que ces articles seront en vente
sur place au prix coûtant.
Matériel fourni gratuitement :
Branches de conifères, fusil à colle, peinture dorée en aérosol, paillettes dorées et colle en
aérosol.
Nous vous attendons en grand nombre, mais il ne faut pas oublier qu’il faut s’inscrire.
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Activités récentes
Le mardi 30 novembre : Décorations de Noël avec Nancy Guillot
Quelles magnifiques réalisations de Mme Nancy Guillot lors de cette soirée! Les
personnes présentes ont été tout à fait conquises par ces très belles décorations de Noël
permanentes et plusieurs d’entre elles ont eu le bonheur retourner chez elles avec une de
celles-ci, car elles ont été tirées comme prix de présence en fin de soirée. Voici quelques
photos de cette passionnante soirée.
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Les gagnantes et le gagnant

Mme Lucie Charest

Mme Lise Roberge



Mme Pierrette Lemieux

Mme Michelle Turcotte

M. André Gendron

Mme Suzanne Laperle

Mme Judith Brillant
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Mme Jeannine Dachdjian

Propositions pour la Programmation 2011-2012
Le Conseil d’administration est à préparer la programmation 2011-2012. Si vous avez
une ou des suggestions de conférence ou d’atelier, nous aimerions que vous nous en
fassiez part le plus tôt possible. Certes, il n’est pas assuré que vos suggestions soient
retenues, mais soyez assurés qu’elles seront considérées.
Envoyez vos suggestions à : learquebec@videotron.ca


Commandes par catalogue
Les premiers catalogues sont arrivés et se trouvent sur la table du local de culture.
Profitez du temps des Fêtes pour venir effectuer votre choix de semences à commander
en groupe. Une seule commande sera faite vers le 20 janvier, après il sera trop tard.
Certes, vous pourrez encore naturellement commander des semences par catalogue, mais
vous devrez le faire vous-mêmes et assumer personnellement tous les frais d’expédition.
Rédaction : Texte : Réal Dumoulin / Photos : Judith Brillant
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