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Le Club Olympia… une équipe
qui a du pep! (12 décembre 2013)
1. Quelle soirée vivifiante!
Notre groupe s’en est donné à cœur joie avec le
thème « Former une équipe » présenté par
Céline. Nous avons eu droit à une entraîneure tout
feu tout flamme qui nous a ravigoté l’esprit
« Olympia ». Chantal Paul nous a offert une
évaluation des improvisations très originale avec un
ton et une gestuelle de circonstance. Nous n’étions
absolument pas surpris que la meilleure
performance lui soit décernée.

2. Le Club prend de l’expansion
Nous sommes très heureux d’accueillir
Luce Drainville et Pascal Juneau. Deux nouveaux
membres qui n’ont pas hésité à entrer en scène.
Luce nous a confié lors de sa première improvisation
qu’elle avait déjà été entraîneure d’une équipe
masculine de hockey qui exhalait un intense parfum.
En présentant son discours, Pascal nous a dévoilé
quelques aspects d’une vie trépidante et bien
remplie. Ça promet!

3. Le Club s’enrichit…
Nous avons tous nos raisons et nos motivations,
mais force est de constater que plusieurs choses
nous réunissent et nous lient. Notre Club grandit, se
métamorphose et continue de se bonifier de gens de
tous les horizons empreints d’expériences très
diversifiées. Se côtoyer, s’écouter et se voir prendre
la parole, s’évaluer et s’améliorer constituent des
vases communicants d’apprentissage.
En toute humilité…
Avouons que notre groupe est exceptionnel!

4. Participer à une improvisation…
un privilège du membre
Un rappel dont il faudra tenir compte l’an prochain…
En tant que meneur des improvisations, vous devez
choisir les participants selon certains critères. Ainsi
la personne doit…
Être un membre en règle.
Ne pas avoir de rôle de la soirée ou avoir un
rôle secondaire dans la rencontre.

À mémoriser…
Être vigilants et éviter de sélectionner des
improvisateurs en fonction du spectacle
attendu.
Observer et écouter… certains peuvent
exprimer leur désir de s’exercer au jeu.
Faire attention à ne pas jeter votre dévolu
toujours sur les mêmes personnes.
Retenir que les invités sont des spectateurs de
la soirée… s’impliquer dans un rôle et recevoir
des évaluations demeurent des privilèges
réservés aux membres.
En 2014, devenez un meneur des
improvisations aguerri!

5. Souper de Noël, le lundi
16 décembre
La fin de l’année approche et voilà le moment de
célébrer. Une belle occasion de partager entre amis
et collègues, de laisser aller son fou tout en mettant
en pratique nos apprentissages Toastmaster. Et
surtout n'oubliez pas d'apporter un objet
inusité!
À tous ceux qui ne pourront pas y assister, nous
vous souhaitons un heureux temps des Fêtes!
Le Club fera relâche pour cette période. La
prochaine rencontre se tiendra le lundi 6
janvier. Revenez-nous en forme et prêts à
replonger sur la scène!

À lundi pour un vrai tchin tchin! Yé!
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