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et formation présentée par M. Raymond Brisebois
le 15 août de 13 h à 17 h
au Centre St-Pierre situé au 1212, rue Panet à Montréal
► À vos agendas

N'oubliez pas les concours du club :

Écrivez à
sylvie.dumoulin@tmolympia.org

Crédit © Rédaction de l'infolettre
Sylvie Dumoulin, CC, CL
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Aborder ses projets de façon créative et engagée!
Thème de la soirée du 24 août : Formation et développement
La rentrée s’en vient à grands pas et nous voici ravigotés, énergiques et inspirés. Nous
sommes motivés et parés pour relever des défis. C’est donc l’occasion idéale pour vous
faire une proposition pour amorcer l’année avec un œil différent.
Chaque discours et chaque rôle des cahiers Toastmasters peuvent être travaillés en
fonction d’une utilisation maximale de ces outils afin de développer, avec plus de
puissance, les compétences spécifiques et générales qui y sont associées.
Saisir profondément la pertinence de chacun des rôles ainsi que des projets et les livrer en
fonction de celle-ci est une opportunité d’explorer nos talents en communication et en
leadership. Toutes nos actions peuvent contribuer à nous faire rayonner, à nous lier aux
autres, à influencer et à toucher l’auditoire et ses collègues. Nous avons entre nos mains
une source de création inépuisable et il suffit d’élargir notre champ de compréhension et
d’oser changer notre regard… Découvrir de nouveaux angles d’expression et plonger!
Faites partie de l’expérience, le lundi 24 août!
Télécharger ici, l’ordre du jour de la soirée

P.S. Cet ordre du jour est présenté dans un envoi spécial. Les documents suivants
seront distribués avec le gabarit habituel.

Les concours du club... Un défi enlevant!!!
Lundi le 21 septembre 2015
Inscrivez cette date à votre agenda. Le concours de discours humoristique et le
concours d’évaluation d’un orateur cible se tiendront à cette date au Club. Cet
événement est une occasion en or pour expérimenter votre potentiel et explorer des
ressources encore insoupçonnées. Un contexte différent est toujours un terreau fertile
pour le dépassement. Vous avez des talents formidables, exprimez-les!

Pour être éligible aux concours du club, vous devez être membre en règle, tout
simplement.
Pour obtenir plus d’information sur les concours, cliquez sur
http://www.toastmastersdistrict61.org/fra/education/
Inscrivez-vous en grand nombre comme participants ou comme officiers du concours.
Communiquer avec Sylvain Stopponi ou Sylvie Dumoulin pour vous inscrire comme
concurrent ou pour tenir un rôle. Un investissement fructueux!

Visionnement en direct du concours international
de discours Toastmasters à Las Vegas
Voyez le gagnant de notre district 61 « M. Oren Weintraub »
ainsi que des concurrents de calibre mondial
Assistez à cet événement et bénéficiez également d'une formation offerte par M. Raymond
Brisebois « Comment devenir un champion mondial ».
Quand : Samedi le 15 août
Heure : Entre 13 h et 17 h
Où : Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal H2L 2Y7
Coût : 25 $ (incluant le visionnement et la formation)
R.S.V.P. : Lise Blondin <liseblondin@videotron.ca>
ou Raymond Brisebois <raybri911@gmail.com>

◙ Événement du Club
● Lundi le 21 septembre - Les concours du Club :
Concours de discours humoristiques
et concours d'évaluation d'un orateur cible

◙ Autres événements
● Concours du secteur - date limite 12 octobre 2015
Le deuxième concours est celui du secteur où les gagnants du club devront se
mesurer aux gagnants des autres clubs du secteur.
Surveillez les infolettres pour les détails à venir...

● Conférence d’automne « Imaginez »
13, 14 et 15 novembre 2015 – à Ottawa
Visitez le site de la conférence
Pour information : téléphonez au 613-592-2656
Pour vous inscrire, cliquez ici
La conférence se tiendra au :
Brookstreet Hotel
525 Legget Drive, Kanata, Ontario K2K 2W2
613 271-1800

Le 24 août...
Premier lundi de notre nouvelle aventure!!!
Sylvie Dumoulin, CC, CL
Présidente sortante et vice-présidente à la formation 2015-2016
Présidente 2013 à 2015

