INFO-CARREFOUR… EN
BREF...
Octobre 2018

ET LES GAGNANTS SONT…
LE GRAND BERCETHON… COURONNÉ DE SUCCÈS !
Plus de 30 clubs ont organisé cette activité pour souligner la Journée Internationale des
Aînés le 30 septembre dernier. BRAVO ! MERCI !
Et comme promis… les 2 clubs qui se méritent chacun 100 $ sont :

Club des 50 ans et plus de Saint-Eusèbe (Secteur Témiscouata)
Club des 50 ans et plus Three Star - Port-Daniel (Secteur Rocher-Percé)
Merci à tous les clubs qui ont participé, merci à tous les gens qui se sont
bercés, merci à tous les bénévoles pour l’organisation !

À NOTER À VOS AGENDAS…
Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent
Vendredi, 31 mai 2019 à Rimouski

Jeux des 50 ans et plus Gaspésie - Les Îles
Du jeudi 13 au dimanche 16 juin 2019 à Matapédia
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CORRESPONDANCE ÉLECTRONIQUE - DERNIER RAPPEL
Lors de l’assemblée générale annuelle du Carrefour, en mai dernier, nous avons été vos
oreilles ! Plusieurs ont manifesté leur désir de recevoir la documentation provenant du
Carrefour par courrier électronique afin de réduire notre empreinte écologique.
La correspondance par courriel signifiera de recevoir :






Les documents pour les assemblées des secteurs
Les documents pour les assemblées générales annuelles de clubs;
L’Info-Carrefour (sauf édition de Juin)
Tout autre document jugé nécessaire.

Pour être éligible, les clubs devront :
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1. Désigner 1 personne responsable qui s’occupera de :
a) Diffuser à votre conseil d’administration et/ou vos membres toute l’information reçue;
b) Être capable d’imprimer les documents reçus.
2.S’engager, par résolution officielle préalablement fournie par le Carrefour, à respecter les
directives énoncées.
Pour les clubs intéressés, nous aviser d’ici le 30 novembre 2018
Un suivi sera fait aux clubs en décembre afin de démarrer ce nouveau service en janvier !
PRENDRE NOTE QUE LES CLUBS QUI SONT INSCRITS AU PROGRAMME DE LISTE INFORMATISÉE DOIVENT
NOUS AVISER DE LEUR INTÉRÊT POUR CETTE FORME DE CORRESPONDANCE.
Ce nouveau service est complètement indépendant du Programme de Liste informatisée !

À LA DÉCOUVERTE DE NOS PARTENAIRES…

Pour nous rejoindre:
207-148, av. Belzile
Rimouski (QC G5L 3E4

Vous avez besoin d’évasion? Confiez leur votre projet!
Rabais : 5% sur les voyages en autocar jusqu’à concurrence de 50 $ (lors de la réservation) - 10% sur assurancesvoyages à forfait.
Site Internet : www.voyagesdaniel.com
Tél. : 1 800 686-6153
BON VOYAGE !

Tél. : 418-722-6066
Sans frais : 1 855-722-6077
carrefour50@globetrotter.net
www.carrefour50.com
Carrefour50+du Quebec

