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Ah les
l mots,
ces irrésistibl
i
les séductteurs! (22.10..13)
1. Le Club Olym
mpia,
un cllub exceptioonnel!
Nous avons eu le graand plaisir de rrecevoir la visiite de notre
gouveerneur de sectteur, M. Éric H
Hudon. Il nous a transmis
d’exceellents commeentaires forts enncourageants eet stimulants. Ill
a consstaté l’accueil cchaleureux, le dynamisme dees membres, laa
conviv
vialité de notree Club, la struccture claire de nnotre soirée et
nos ou
utils de commuunication de trèès grande qualité. Il sera de
nouveeau avec nous llors de la soiréée spéciale du 225 novembre.
Nous avons suscité vvivement son iintérêt avec ce projet. Bravo à
nous tous!
t

2. So
oirée spéciaale « Histoirres humoristiques »
4. «Libérez
«
votre potentiel»,
la conférence
c
du
d district le
es
8, 9 et 10 novembre
n
5. Les secrets
s d'un superr
évaluateur - So
oirée spéciale
le 25 nov
vembre
6.
6 Envoyez-nous vos
com
mmentaires et vos idées
7. Des mots pour le dire
e
8. Bonjjour à
Lyne Lalliberté
Pour information,
i
, communiq
quer
avec
a
Sylvie Dumoulin
sylvie.dumoulin@
@tmolympia..org

Lund
di prochain, noous tiendrons notre deuxièm
me soirée
spécia
ale. Je vous invvite à anticiperr cette rencontrre avec légèretéé
et sou
urire. L’exercicce de ces « miccrodiscours » est un défi
stimullant où le plaissir et le rire feroont office de cadre de fond.
N’oub
bliez pas d’ap porter une blaague. Celle-ci doit être
concisse. Les objectiffs : comprendrre la structure, pratiquer le
rythm
me, les variationns vocales, les expressions faaciales et la
gestueelle. Soyez dess nôtres!

3. Michel
M
Langglois élu à l’u
unanimité
Nous sommes heureeux d’annoncerr la nominatioon de Michel
Langllois au poste d
de vice-présideent relations p
publiques. Un
bel ato
out pour le connseil d’adminisstration et pourr notre Club.

4. « Libérez vottre potentieel » Conférence du
distrrict
Les 8,
8 9 et 10 noovembre
au Château
C
Broomont
Plusieeurs formules ssont disponiblees.
Il est encore
e
temps dde vous inscrirre, informez-voous!
http:///www.toastmasstersconferencce.com/fall/2013/fr/

5. Soirée spéciale « Être super évaluateur » le
lundi 25 novembre
N’oubliez pas d’inscrire cet événement à votre agenda, cette
soirée très particulière qui sera présentée sous forme d’atelier.
Le conférencier, membre de grande expérience dans le groupe
Toastmasters, nous enseignera l’évaluation sous
des angles très intéressants et innovateurs. Nous pourrons, en
cette même occasion, exercer ces différents principes afin de
mieux les intégrer.
Nous recherchons...
Nous avons besoin de 2 orateurs cibles
• Aux nouveaux membres : Profitez-en pour faire votre briseglace. Une occasion unique pour votre première expérience
comme orateur.
• À ceux qui poursuivent leur CC : Une opportunité de
recevoir une évaluation 360 degrés.

6. Vos observations et vos idées sont les
bienvenus.
Nous abordons cette année avec beaucoup de nouveautés.
Comme nous sommes tous en apprentissage, nous avons besoin
de votre rétroaction. N’hésitez pas à m’envoyer vos
commentaires (points forts et points à améliorer) par courriel.
Chacun de nous est une source d’inspiration pour l’autre...
partagez-nous vos idées et vos suggestions. C’est le secret de
notre développement à tous!

7. Des mots pour le dire...
Des mots pour jouer et rêver!
Cette semaine, la soirée était une invitation à vous amuser avec
les mots pour rendre votre discours plus percutant. Qu’importe
l’objet de votre allocution, vous avez comme mission de capter
l’attention de votre auditoire. Pour ce faire, l’usage des figures
de style est un des éléments importants à considérer dans la
préparation du contenu.

8. Bonjour à Lyne Laliberté
Saluons Lyne qui est actuellement en Amérique du Sud pour un
voyage tout particulier. Ses bagages de retour seront sûrement
remplis de beaux sujets de discours. À très bientôt Lyne!

Et puis, sans blague... n’oubliez pas votre histoire
humoristique lundi prochain. À bientôt!

Sylvie Dumoulin
Présidente
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