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Hourra! Des nouvelles réjouissantes...
Les rubriques
1. Joël a remporté la
première place!
2. Le concours de la
Division G
3. La Conférence
d'automne au
Château Bromont
4. L'après-toast le
7 octobre vers 21 h 10
5. Notre première
soirée spéciale...
6. Des nouveles
de Russie
7. La soirée de Noël
à organiser

Pour information,
communiquer avec
Sylvie Dumoulin
syl.dumoulin@videotron.ca

(2 octobre

2013)

****Primeur****

1. Joël a remporté la première place au concours du secteur 63
pour son discours humoristique.
Yé! Bravo Joël! C’est une première place bien méritée. Nous avons
pu constater le travail et les progrès réalisés. L’auditoire s’est amusé à
plusieurs reprises. Les petits personnages, représentant la bonne et la
mauvaise conscience, étaient bien utilisés avec la gestuelle et les
variations vocales. C’est une belle réussite!
Mentionnons aussi que le Club Olympia était brillamment représenté.
Robin a offert un toast improvisé digne des grands maîtres. Céline a été,
sans l’ombre d’un doute, une juge rigoureuse et attentionnée. Josée a
été une chronométreuse hors pair. Michel, tout sourire, a été un
scrutateur parfait. Notre délégation n’a pas passé inaperçue et nous
pouvons tous en être fiers!

2. Joël, au concours de la division G…
Le défi devient plus grand et des plus intéressants…
Joël devra maintenant se mesurer aux concurrents gagnants des
différents secteurs de la division G.
Venez l’encourager en grand nombre!
Quand : le samedi 19 octobre à 8 h
Où : Collège André-Grasset, 1001, Crémazie, Montréal H2M 1M3
Prix d’entrée : 10 $ (rafraichissements inclus)

3. Annonce Conférence automne (district 61)
Après les concours des divisions, c’est la grande conférence
d’automne 2013.
En effet les 8, 9 et 10 novembre, au Château Bromont se tiendra un
événement à ne pas manquer. Une chance exceptionnelle de voir des
prestations de haut calibre, des conférenciers et d’assister à des ateliers
formateurs.
Je peux témoigner de cette organisation très impressionnante. En effet,
pour la première fois, je suis allée à la grande Conférence du printemps
du district et je suis revenue enchantée et très motivée. C’est aussi
l’endroit pour rencontrer des collègues qui partagent les mêmes
passions. J’ai pu constater également que les membres Toastmasters
aiment bien s’amuser. Ce fut un réel plaisir!
Vous pouvez choisir la formule qui vous convient le mieux… Les trois
journées complètes, une journée ou une demi-journée… D’autant plus
que c’est seulement à 1 h 15 de Montréal. Profitez en même temps d’un
séjour dans la nature et dans un endroit des plus charmants.
Pour information,
visitez http://www.toastmastersconference.com/fall/2013/fr/index.php
about:blank
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La conférence du district...
Profitez-en, c’est un événement qui vous donnera un « pep »
fou!
P.-S. Informez-vous pour le covoiturage.

4. Un après-toast pour faire mieux connaissance...
Lundi 7 octobre à 21 h 10
Toutes les occasions sont bonnes pour mettre à l’épreuve nos talents de
communicateur... même celles qui sont de nature informelle. L’aprèstoast est une tradition du Club pour nous rencontrer après une soirée,
pour prendre une bouchée ou simplement un verre et pour échanger.
Veuillez s.v.p. confirmer votre présence au plus tard le
dimanche 6 octobre à 17 h. Inscrivez-vous à l’adresse
Doodle suivante (s.v.p. cliquer le lien ou le copier dans votre navigateur)
: http://doodle.com/8xw63maiaym2ysth
Restaurant/Bar Monsieur Smith
4061, rue Ontario Est, Montréal H1W 1T3
(514) 507-1725
De 21 h 10 à 22 h 15 / 22 h 30 (environ)

5. Notre première soirée spéciale :
Tout le monde a plongé!
Nos noms entremêlés dans le contenant ne pouvaient faire autrement
que d'être pigés à un moment ou un autre... Le trac nous tiraillait
sûrement, mais il y avait aussi ce trait d’union qui nous apportait une
énergie dynamisante.
Nous étions tous des improvisateurs, seuls le sujet et l’heure de notre
tour nous étaient inconnus. De plus, nous avions un double rôle,
improviser d’une part et évaluer d’autre part. Nous devions être
attentifs, car les évaluateurs étaient aussi choisis au hasard. Ces petits
suspenses ont fait que notre première soirée spéciale fut vécue avec
beaucoup d’enthousiasme.

6. Des nouvelles de Russie!
Un petit coucou de Louise Hébert qui est actuellement en Russie et qui a
envoyé un mot mentionnant qu’elle mettait en pratique certains
apprentissages de Toastmasters.
Il est vrai qu’il nous arrive souvent de constater combien le programme
a de l’impact dans plusieurs sphères de notre vie. C‘est là que nous
réalisons toute la puissance de la mission de Toastmasters
International...

7. La soirée spéciale de Noël... un projet à
considérer
N'oubliez pas de nous signaler votre intérêt pour l'organisation de notre
soirée de Noël. Je rappelle les tâches à effectuer : rechercher et
suggérer un endroit (restaurant avec salle pour la tenue de la
rencontre), confirmer auprès des membres leur présence, présenter un
thème spécial, préparer différentes activités (rôles, jeux pour la prise de
parole, etc.), réaliser le plan de la soirée.

À lundi prochain… une soirée régulière, mais non
moins captivante!
about:blank
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moins captivante!

Sylvie Dumoulin
Présidente

Club Toastmasters Olympia | www.tmOlympia.org
Suivez-nous sur Twitter
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