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Cette année, la cérémonie d’accueil aura lieu le 17
mars prochain au conseil de Côte-Saint-Paul, c'est le
temps de recruter messieurs.  Pour vous procurer une for-
mule d'application vous pouvez le faire via notre site inter-
net à l’adresse www.cdeclachine.org ou venez au conseil.
Faites les remplir par vos pères, frères, beau-frères,
cousins, enfants et pourquoi pas vos petit-enfants.  Des
cérémonies d’accueil au premier degré auront lieu en
février et au début du mois de mars.

Je  vous rappelle que c'est le temps de renouveller
nos cartes de voyage si ce n’est pas déjà fait.  Saviez-vous
qu’un membre en règle a beaucoup d'avantages?  Plus de
détail à l’intérieur de votre édition de janvier du journal.

Du nouveau depuis le début de l’année: le conseil
est ouvert à compter de 13h00 les lundis et les mercredis.
Plusieurs membres nous le demandais et nous avons trou-
ver des bénévoles pour que votre conseil soit ouvert en
après-midi, merci.  C’est donc un rendez-vous pour venir
prendre un café, jouer au cartes ou simplement venir dire
bonjour.

De nombreuse activités sont prévue au calendrier
d’ici la fin de l’année.  Il nous fera plaisir de vous voir
parmis nous.  Venez nous voir, vous êtes toujours les bien-
venue chez vous.

À bientôt, 
fraternellement vôtre. 
Jean N. Jarry, 
Grand Chevalier conseil 1776

Cher frères

Déja janvier !!!  Je profite de l’occa-
sion pour vous souhaiter à tous au
noms des officiers du conseil et en
mon nom personnel une très belle
année remplie de santé , de joie et de
gaiete dans la charité , l'unité et la
fraternité.  
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Une réflexion de notre Aumônier

Les gens âgés écoutent la radio.  Mais on ne joue jamais
des chansons pour eux, ce n'est pas payant…

On leur vend des calmants, des pilules des onguents.
Mais ce n'est que de l'amour dont ils 
ont besoin comme médicaments…

Les gens âgés, ont les a oubliés tout au fond des 
foyers.  Ou les gouvernements les ont enfermés…

Ils ont tout donné, leur amour, leur santé.
Tout ça pour les enfants, ils ont tout sacrifié,
même les rêves les plus grands…

Une seule fois tous les ans on viendra les visiter,
une seule fois tous les ans on viendra les
embrasser, ça oblige le jour de l'An…

On est tous des vieux, qu'on le veuille ou non, on sera un
jour comme eux, même riches à millions…  On est tous des
vieux, ce n'est qu'une question de temps, 
heureux ou malheureux, d'avoir eu des enfants…  

Les gens âgés ne parlent même plus, ils ont trop à dire, une
vie à raconter.  Qui va les écouter…

Les gens âgés se courbent le dos, et regardent leurs
pieds,se demandent pourquoi au bout du chemin, ils sont
arrivés.  Ils ont tout donné, leur amour, leur santé…..

Et au fond de leurs foyers, ils relèvent parfois le front,
quand vient la fin du mois, pour signer le chèque de 
leur pension qu'on fait semblant de leur donner….

Les gens âgés ont le goût de pleurer, car ils ont le temps de
renaître au passé, revivre leurs 20 ans…
Ils n'ont rien oublié. Si leurs dos à courbé,
c'est qu'ils ont trop souvent porté les chagrins 
et les peines, de ceux qu'ils ont aimés…

Ils demandent au Bon Dieu de parfois penser à eux,
s'il a une minute ou deux a leur 
consacré.  Ils demandent au Bon Dieu, pourquoi il a 
oublié de venir fermer leurs yeux….

Roland Poulin d.p.  -  Aumônier

Les gens âgés… Exécutif 2005 - 2006

Aumônier
Roland Poulin (514) 634-6178
Grand Chevalier
Jean-Noel Jarry (514) 634-3591
Député Grand Chevalier
André Simoneau         (514) 944-6937
Chancelier
Claude Cabana          (450) 691-3031
Secrétaire Archiviste
Pierre-Paul Émond     (450) 678-9256
Secrétaire Financier
Richard Harvey (514) 634-4863
Trésorier
Louis Cabana (450) 691-3413
Cérémoniaire
Pierre Parr (514) 634-2697
Aviseur Légal
Pierre Talbot (514) 634-7427
Intendant
Guy Veillette (514) 639-8416
Syndic 3ieme année
Renald Lévesque       (514) 634-8834
Syndic 2ieme année
Gilles Aubry               (450) 445-9866
Syndic 1iere année
Michael Corrigan        (514) 637-8137
Publiciste
David Noel (514) 634-5463
Médecin

Sentinelle intérieur
Daniel Lamarche        (514) 634-8755
Sentinelle intérieur
Pierre Chenier            (450) 692-1765
Sentinelle extérieur
Daniel Martin              (514) 814-1776
Sentinelle extérieur
Pierre Dubois             (514) 365-9687
Porte Drapeau
Luc Gauthier (514) 634-3339

District 31
Député de District
Denis Houle               (514) 634-5069

Assurance
Conseiller Fraternel
Guy Martin Bur.    (514) 425-4430

Cell.   (514) 378-6995
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LES COMITÉS 
2006 - 2007

AMÉNAGEMENT DE LA
TERRASSE EXTÉRIEURE

Tout au long de l’été, les gens
ont put profiter de l’aménage-
ment de notre cours arrière en
une magnifique terrasse.  Un
muret de couleur saumon l’en-
toure jusqu’à l’allée de
pétanque.  On y a disposé des
fleurs de toutes sortes, splen-
dides.  Nous transmettons
toutes les félicitations et les
éloges reçues aux frères
chevaliers, les aînés ainsi qu’à
leurs épouses pour ce mag-
nifique endroit de détente. Du
très beau travail.

OEUVRES COLOMBIENNES
Les billets des oeuvres colom-
biennes sont disponibles au
conseil.  Cette année, l’objectif
est de vendre un minimum de
300 livrets.  Pourquoi ne pas
venir rencontrer le respons-
able Normand Carrière et venir
chercher un livret?  Ensemble
on peut se surpasser.

STATIONNEMENT
C’est encore tout chaud et
c’est pour vous que nous
avons réussi suite à de nom-
breuse discussion à prendre
entente avec le propriétaire
voisin du conseil.  Une portion
du terrain est à notre disposi-
tion pour l’utiliser afin de vous
procurer un stationnement
sécuritaire et à proximité de la
salle du conseil.  Il sera donc
ouvert pour chacune des activ-
ités du conseil, venez en prof-
iter. 

Voici la liste des différents
comités qui oeuvrent au con-
seil ainsi que le nom de leur
responsable.  Ces comités
travaillent pour vous mais
ont besoin de bénévoles pour
accomplir leur tâche tout au
long de l’année.  N’hésitez
pas à les contacter si vous
désirez vous impliquer.

COMITÉ
MEMBERSHIP / CONSER-
VATION DES MEMBRES
Claude Cabana 
(450) 691-3031

COMITÉ DES
OEUVRES CHARITABLES
Normand Carrière    
(514) 639-1776

COMITÉ DU JOURNAL
Jean-Guy Martineaux
(514) 637-6356

COMITÉ JEUNESSE
Bobby John Snaglouwski
(514) 639-1776

COMITÉ DES AINÉS
Rénald Roy
(514) 634-9318

COMITÉ DE LA FAMILLE
Michael Corrigan
(514) 637-8137

COMITÉ DES BÉNÉVOLES
Maurice Lemay
(514) 639-7937

COMITÉ DES DÉJEUNERS
Pierre Talbot
(514) 634-7427

NOUVELLES BRÈVES

RECRUTEMENT
Pensez à vos candidats mes
frères!  Cette année, la céré-
monie d’accueil aux 2e et 3e
degré aura lieu au conseil de
Côte St-Paul le 17 mars 2007.
Il y aura une cérémonie d’ac-
cueil au 1er degré au conseil
de Lachine le 17 février
prochain.  Si vous désirez
soumettre un candidat, vous
pouvez vous procurer un for-
mulaire au conseil  ou sur
notre site internet à l’adresse
www.cdeclachine.org

MARIAGE
Le 23 septembre 2006, notre
publiciste, David Noël et sa
bien-aimée Lise Poulin, la fille
de notre aumônier Roland
Poulin, unissaient leur destinée
en l’église des Saint-Anges.
Nous leur souhaitons une
longue et belle vie de bonheur.

WWW.NIDRAJ.CA
LE JARDIN INTÉRIEUR
Le conseil 1776 est fier de se
joindre www.nidraj.ca.  Il s’ag-
it d’un site internet qui à .été
mis en place pour les jeunes
qui se cherchent ou qui vivent
des difficultés.  Sur le site, les
participants voyagent dans un
jardin avec son et images afin
de trouver leur chemin.  Sur la
route, ils ont au besoin la pos-
sibilité de discuter avec des
intervenants sociaux(tel-
jeunes) ou pastoraux.  Allez
faire un tour seul ou avec un
ado de votre entourage.
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ESSOR (Le Groupe L.A.H.)
Information: 1-800 361-1420
Assurance automobile et
habitation
Un escompte de 15 % est
accordé sur le tarif régulier. 
Assurance-voyage
Un escompte entre 10% et
15% est accordé sur le tarif
régulier de l’assureur.

BÉTONEL LTÉE
Un escompte de 20 % sur les
peintures de première qualité,
avec votre carte de membre
en règle.

MBNA
Carte de crédit avec les avan-
tages spécifiques pour vous et
l’Ordre, taux d’intérêt moins
élevé et ristourne pour le
Conseil d’État.

MOORES 
Bénéficiez d’un rabais de 10%
sur les vêtements, chaussures,
etc.

LOTOMATIQUE
50% des profits pour votre
Conseil ou votre Assemblée.

MONSIEUR MUFFLER
Obtenez 10% d’escompte sur
les pièces et la main d’œuvre.

RESTAURANT CASA
DIONYSOS
Situé au 900 rue Notre-
Dame à Lachine
Obtenez 10% d’escompte sur
présentation de votre carte.
900 rue Notre-Dame, Lachine
514-634-0808

La carte de voyage 2007 est
maintenant disponible au coût
de 40$.  Connaissez-vous les
avantages qu’elle vous pro-
cure?

AVANTAGES 
FRATERNELS
Accorder aux membres et à
leurs épouses, une assurance
(sans avoir à payer des
primes) en cas de mort par
accident.

Offre aux nouveaux membres
et à leurs épouses une occa-
sion unique de souscrire à bas
prix, une police vie-entière
d’assurance sur la vie dès leur
entrée dans l’ordre.

L’ordre a) versera la somme
de 1500$ si un enfant meurt
avant l’âge de 61 jours; b)
versera la somme de 750$ si
un enfant est mort-né au
moins vingt semaines après le
jour de la conception; c)
garantit l’établissement d’une
police d’assurance sur la vie
allant jusqu’à 5000$ pour tout
enfant n’ayant pas encore
l’âge de 18 ans.

Versement de prestations –
par orphelin: 80 $/mois
jusqu’à 19 ans et même 23
ans dans certains cas.

BOURSES D’ÉTUDES
Il existe six programmes de
bourses d’études pour les
membres et leur famille, trois
programmes de bourses uni-
versitaires, trois pour les sémi-
naristes.

CARTE DE VOYAGE 2007

JOURNAL
LA FRATERNITÉ

rédacteur en chef
Jean-Guy Martineau

éditeur en chef/mise en page
David Noël

rédacteur
David Noël

correcteur
Louis Cabana

mot de l’aumônier
Roland Poulin, diacre

mot du Grand Chevalier
Jean-Noël Jarry

Visitez le site internet de
votre conseil à l’adresse

www.cdeclachine.org

Si vous êtes intéressé à par-
ticiper au journal, contactez le
frère Jean-Guy Martineau au
(514) 637-6356
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
27 MAI 2006
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
Le Grand Chevalier et le
député Grand Chevalier on
reçu les bénévoles qui ont fait
de l'année 2005-2006 une
autre année remplie de suc-
cès.  Encore cette année cinq
bénévoles ont été mis en nom-
ination:Andrée Marchessault,
Carole Cloutier, Denis Dufour,
Laurent Lalonde et Pierre
Chénier.  C'est le frère Laurent
Lalonde qui s'est mérité le titre
de bénévole de l'année pour
l'année colombienne 2005-
2006. Félicitation à tout les
nominés, au bénévole de l'an-
née et un grand merci a TOUT
les bénévoles qui ont fait de
l’année colombienne 2005-
2006 une si belle réussite.

le frère Laurent Lalonde, 
bénévole de l’année 

2005-2006

16 SEPTEMBRE 2006
I N S T A L L A T I O N D E S
OFFICIERS
Le 16 septembre 2006 avait
lieu l’installation des officiers
pour l’exécutif 2006-2007.
Une quinzaine de membres ont
été désignés et reçus officielle-
ment officiers par le Député du

District  31 le frère Denis
Houle.  La cérémonie à été
suivi par une soirée avec la
musique entraînante de Disco
Rick.

22 SEPTEMBRE 2006
CLINIQUE DE SANG
Afin de servir le nombre de
donneurs qui est depuis
quelques années grandissant,
la clinique de sang du conseil
1776 n’a pas eu lieu comme
les éditions précédentes à la
salle du conseil mais bien au
centre Albert-Gariépy à
Lachine.  Malgré ce change-
ment les gens se sont présen-
té et plus de 88 donneurs ont
fait le don de vie.  Merci à tous
les bénévoles, aux gens
d’Héma-Québec et à nos
partenaires.

21 OCTOBRE 2006
SOIRÉE D’HALLOWEEN
C’est avec des allures de
jeunesse que nous avons
célébré l’halloween au conseil.
Encore une fois un franc suc-
cès la salle était pleine de
momies, fantômes, pirates.
Merci au organisateurs et aux

gens qui étaient pour la grande
majorité costumés pour l’occa-
sion.

11 NOVEMBRE 2006
COMMÉMORATION DES
FRÈRES DÉFUNTS
C’est à l’église Des Saints-
Anges que l’aumônier du con-
seil, le frère Roland Poulin à
rendu un hommage pastoral
émouvant à nos frères dis-
parus en 2006 en présence de
leur famille.  Le conseil 1776
de Lachine remercie la garde
d’honneur du 4e degrée pour
leur présence.  merci à notre
frère Claude Cabana pour l’or-
ganisation de cette marque
d’affection.

19 NOVEMBRE 2006
SOIRÉE DE LA
COUPE GREY
Pour une cinquième fois en six
ans, les Alouettes de Montréal
étaient de la grande finale du
football canadien.  Près d’un
centaine de personnes étaient
au conseil pour voir le match le
plus attendu de l’année sur
l’écran géant.  Malgré la
défaite, ce fut une soirée des
plus amusante avec une
ambiance du tonnerre.  Cette
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année, nous avons au cours de
la soirée amassé plus de 300$
au profit de la Dystrophie
Musculaire.  Merci à tous les
participants et surtout aux
bénévoles qui ont fait de cette
soirée une réussite.  C’est un
rendez-vous à l’an prochain
pour cette fois une victoire de
nos Alouettes.

25 NOVEMBRE 2006
SOUPER DU GRAND
CHEVALIER
À l’occasion de cette soirée, le
conseil 1776 de Lachine à hon-
oré deux frères chevaliers pour
les services rendus au conseil.
Ce sont les frères Robert
Descôteaux et Gaétan
Bissonnette.  Ils ont chacun
reçu une plaque en
témoignage de leur dévoue-
ment colombien.  Merci au
responsable le frère André
Simoneau pour cette mag-
nifique soirée.

Les récipiendaires 2006-2007

03 ET 20 DÉCEMBRE 2006
LA GUIGNOLÉE
Encore une fois cette année, le
03 et le 20 décembre 2006 les
Chevaliers de Colomb du con-
seil 1776 de Lachine ont par-
ticipé à la cueillette de denrées
et à la remise des paniers de
Noël aux familles démunies.
Nul doute que ces familles
dans le besoin remercient

sincèrement le responsable le
frère André Simoneau et tous
les bénévoles pour ce geste
humanitaire.  N’oublions pas
aussi de remercier une cen-
taine d’autres bénévoles pour
ces journées.

16 DÉCEMBRE 2006
DANSE DE NOËL

À la salle J.W. Bélanger du
conseil nous avons eu droit
quelques jours avant noël à la
visite du père noël.  Cétait à
l’occasion d’une soirée
dansante pour se préparer à la
période des fêtes.  Félicitation
à l’organisateur de la soirée le
frère Rénald Roy.

16 DÉCEMBRE 2006
DÉPOUILLEMENT DE
L’ARBRE DE NOËL
À la salle J.W. Bélanger du
conseil c’était le party de noël
pour une cinquantaine d’en-
fants.  Un enfer de plaisir à les
voir déballer le cadeau que
leur remettait le Père Noël en
pleine forme, rieur et tennant
accompagné par son fidèle
lutin.  Un gros merci de leur
part à leur “pappy” préféré,
l’organisateur le frère Louis
Cabana et son équipe.

16 AU 31 DÉCEMBRE 2006
TOURNOI DE HOCKEY
BANTAM DE LACHINE
C’est à l’aréna Pete Morin
qu’avait lieu le tournoi bantam
de Lachine.  Les vainqueurs
sont: Bantam A - les Castors
de Lachine;  Bantam B - les
Panthères  de Lakeshore;
Bantam BB - les Maroons de
Lachine.  Félicitations aux gag-
nats et au participants pour le
bon hockey qui nous a été
offert.  Un gros merci à la
garde d’honneur du 4e degré
pour l’ouverture.  Une note
d’appréciation spéciale +++
pour le président du tournoi le
frère Normand Carrière et à sa
formidable équipe ainsi que
pour les généreux commandi-
taires.  Remerciements au
responsable des bénévoles du
conseil le frère Maurice
“MoMo” Lemay et à son équipe
pour ces douze(12) jours de
travail.

31 DÉCEMBRE 2006
SOUPER DU JOUR DE L’AN
On a “swinger” la bacaisse
dans le fond de la boîte à bois”.
Soirée ou le fun était pogné
pour une soixantaine de per-
sonnes qui ont ainsi passé à
l’année 2007.  merci au
responsable, le frère André
Simoneau pour cet soirée
réussi. 
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LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

LUNDI
CONSEIL OUVERT

À compter de 13h00 pour tous.
COURS DE DANSE SOCIALE EN

LIGNE

De 19h00 @ 22h00.  Pour
tous.
Nicole Beauchemin 
(450) 656-8245

MARDI
LIGUE DE DARDS

De 20h00 @ 22h00.
Louis Cabana
(450) 691-3413

MERCREDI
CONSEIL OUVERT

À compter de 13h00 pour tous.
LIGUE DE POCHE-BASEBALL

De 19h00 @ 22h00.
Guy Veillette
(514) 639-8416

JEUDI
TOURNOI DE “PEPPERS”
1er jeudi de chaque mois 
@ compter de 13h00
Guy Veillette
(514) 639-8416

SOIRÉE MEMBRES EN RÈGLE

De 19h00 @ 23h00
André Simoneau
(514) 639-1776

VENDREDI
DARDS ET SOIRÉE SOCIALE

@ compter de 19h30
André Simoneau
(514) 944-6937

PROCHAINE
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

18 janvier 2007 - 20h00
15 février 2007 - 20h00
19 avril 2007 - 20h00

Avec Élection
07 juin 2007 - 20h00

Ordre du jour
1-  Appel à l’ordre
2-  Rapport du cérémoniaire
3-  Prière
4-  Appel nominal des membres

de l’éxécutif
5-  Lecture du procès verbal de

l’assemblée précédente
6-  Rapport du Grand-Chevalier
7-  Mot de notre Aumônier
8-  Rapport du trésorier
9-  Rapport du 

secrétaire-financier
10- Rapport des directeurs de

comité
- Oeuvres charitables
- Bénévoles
- Journal
- Déjeuner
- Jeunesse
- Famille
- Aînés
- Conservation des 

membres
11- Lecture des demandes de

dons
12- Rapport des activités
13- Bien de l’ordre
14- Rapport de l’Agent de

La Fraternelle
15- Rapport du Patron du 4e

degré
16- Rapport du Député de

District
17- Prochaine assemblée
18- Ajournement de

l’assemblée
19- Prière

DIMANCHE
DÉJEUNER AU CONSEIL

3e dimanche de chaque mois
@ compter de 09h00
Pierre Talbot
(514) 634-7427

Vous avez des questions?
Vous voulez des informations?
Des remarques à formuler?
Vous désirez renouveller votre
carte de voyage.

“Viens faire un tour chez
toi”

Conseil 1776, Lachine
380 6e avenue Lachine
H8S 2X8
tel: 514-639-1776
fax: 514-639-1775
www.cdeclachine.org

HEURES DE BUREAU
Mercredi 9h00 @ 11h00
Jeudi 19h00 @ 22h00
Vendredi 19h00 @ 22h00
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Janvier 2007Janvier 2007

1 2 3 4
Soirée
membre
Ass.
Exec.
19h30

5
Dards &
Social
20h00

6 7

8
Danse en
ligne
20h00

9
Ligue de
Dards
20h00

10
Ligue de
Poche
19h30

11
Soirée
membre
19h30

12
Dards &
Social
20h00

13 14

15
Danse en
ligne
20h00

16
Ligue de
Dards
20h00

17
Ligue de
Poche
19h30

18
Soirée
membre
ASS.
GÉN.
20h00

19
Dards &
Social
20h00

20 21
Déjeuner
conseil
9h00

22
Pour tous
13h00
Danse en
ligne
20h00

23
Ligue de
Dards
20h00

24
Pour tous
13h00
Ligue de
Poche
19h30

25
Soirée
membre
19h30

26
Dards &
Social
20h00

27
Soirée
Bénéfice
Mira
18h00

28

29
Pour tous
13h00
Danse en
ligne
20h00

30
Ligue de
Dards
20h00

31
Pour tous
13h00
Ligue de
Poche
19h30

Lun          Mar         Merc        Jeu          Ven         Sam        Dim

Février 2007Février 2007

1
Soirée
membre
Ass.
Exec.
19h30

2
Dards &
Social
20h00

3 4

5
Pour tous
13h00
Danse en
ligne
20h00

6
Ligue de
Dards
20h00

7
Pour tous
13h00
Ligue de
Poche
19h30

8
Soirée
membre
19h30

9
Dards &
Social
20h00

10
Soirée
Valentin
19h00

11

12
Pour tous
13h00
Danse en
ligne
20h00

13
Ligue de
Dards
20h00

14
Pour tous
13h00
Ligue de
Poche
19h30

15
Soirée
membre
ASS.
GÉN.
20h00

16
Dards &
Social
20h00

17
Cérém.
1e degré
19h30

18
Déjeuner
conseil
9h00

19
Pour tous
13h00
Danse en
ligne
20h00

20
Ligue de
Dards
20h00

21
Pour tous
13h00
Ligue de
Poche
19h30

22
Soirée
membre
19h30

23
Dards &
Social
20h00

24
Tournoi
Dards
Membre
13h00

25

26
Pour tous
13h00
Danse en
ligne
20h00

27
Ligue de
Dards
20h00

28
Pour tous
13h00
Ligue de
Poche
19h30

Lun         Mar          Merc        Jeu         Ven         Sam        Dim

Mars 2007Mars 2007

1

2
Pour tous
13h00
Danse en
ligne
20h00

3
Ligue de
Dards
20h00

4
Pour tous
13h00
Ligue de
Poche
19h30

5
Soirée
membre
Ass.
Exec.
19h30

6
Dards &
Social
20h00

7 8

9
Pour tous
13h00
Danse en
ligne
20h00

10
Ligue de
Dards
20h00

11
Pour tous
13h00
Ligue de
Poche
19h30

12
Soirée
membre
19h30

13
Dards &
Social
20h00

14 15
Déjeuner
conseil
9h00

16
Pour tous
13h00
Danse en
ligne
20h00

17
Ligue de
Dards
20h00

18
Pour tous
13h00
Ligue de
Poche
19h30

19
Soirée
membre
ASS.
GÉN.
20h00

20
Dards &
Social
20h00

21
Soirée
Mira
18h30

22

23/30
Pour tous
13h00
Danse en
ligne
20h00

24
Ligue de
Dards
20h00

25
Pour tous
13h00
Ligue de
Poche
19h30

26
Soirée
membre
19h30

27
Dards &
Social
20h00
Congrés
Prov.

28

Congrés
Prov.

29

Congrés
Prov.

Lun          Mar         Merc        Jeu          Ven         Sam        Dim

Avril 2007Avril 2007

1
Soirée
membre
Ass.
Exec.
19h30

2
Dards &
Social
20h00

3
Soirée
Country
19h00

4

5
Pour tous
13h00
Danse en
ligne
20h00

6
Ligue de
Dards
20h00

7
Pour tous
13h00
Ligue de
Poche
19h30

8
Soirée
membre
19h30

9
Dards &
Social
20h00

10 11

12
Pour tous
13h00
Danse en
ligne
20h00

13
Ligue de
Dards
20h00

14
Pour tous
13h00
Ligue de
Poche
19h30

15
Soirée
membre
19h30

16
Dards &
Social
20h00

17
Cérém.
accueil
2e - 3e 

degré

18
Déjeuner
conseil
9h00

19
Pour tous
13h00
Danse en
ligne
20h00

20
Ligue de
Dards
20h00

21
Pour tous
13h00
Ligue de
Poche
19h30

22
Soirée
membre
19h30

23
Dards &
Social
20h00

24 25

26
Pour tous
13h00
Danse en
ligne
20h00

27
Ligue de
Dards
20h00

28
Pour tous
13h00
Ligue de
Poche
19h30

29
Remise
cartes
20h00

30
Dards &
Social
20h00

31

Lun         Mar          Merc        Jeu         Ven         Sam        Dim


