Sylvie Dumoulin <syl.dumoulin@videotron.ca>
À : syl.dumoulin@videotron.ca
Répondre à : syl.dumoulin@videotron.ca
Urgent... Inscrivez votre présence au souper de Noël! (29.10.13)

Inscrivez-vous... (29.10.13)

Les rubriques
1. Inscrivez-vous pour le
souper de Noël, c'est urgent!
2. Une soirée apprenante
3. Événement à venir : lundi le
25 novembre « Être super
évaluateur »
4. Prenez un rôle, présentez un
discours...
5. Erratum... Lyne Ménard au
lieu de Lyne Laliberté
Pour information, communiquer
avec Sylvie Dumoulin
sylvie.dumoulin@tmolympia.org

1. Une réservation devenue urgente :
Notre souper de Noël… inscrivezvous!
Le temps de Fêtes arrive à grands pas et nous
devons absolument confirmer la réservation du
lieu de notre rencontre.
S.V.P., nous indiquer votre présence
en cliquant sur le lien suivant
avant le 8 novembre :
http://doodle.com/ywtb23gh83ccvis7
Inscrire votre nom complet et ceux de vos invités,
s’il y a lieu.
Libre à vous d'amener un invité ou un membre de votre
famille pour leur faire découvrir notre Club.

Soirée de Noël Toastmaster
Quand : Lundi 16 décembre
Heure : accueil à 18 h 30 et
début de la soirée 19 h
Endroit : Rôtisserie St-Hubert,
6225, rue Sherbrooke Est, Montréal H1M 2J3
Coûts : 22,50 $ (menu pour les groupes)
Notre choix s’est porté sur St-Hubert pour les
raisons suivantes
- Ouvert le lundi soir
- Salle privée comprise
- Coût raisonnable
- Menu bon rapport qualité – prix
Toutes autres idées répondant à ces critères
sont les bienvenues. Communiquer avec
Michel Langlois avant le 7 novembre :
langloismichel@hotmail
Pour le reste, l’important est de passer une belle
soirée et de célébrer notre brillant et dynamique
Club!

2. Des histoires humoristiques drôles
et apprenantes!
Merci à tous les participants d’avoir osé la blague
comme expérience du rythme, de la gestuelle, des
variations vocales et du contact avec l’auditoire. Des
prestations qui ont toutes été évaluées pour notre
plus grand bénéfice.
Merci à Daniel, notre génial et gentil animateur,
qui a su nous communiquer un contenu des plus
pertinents avec vivacité et humour.
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Une autre soirée, non traditionnelle, qui nous offre la
possibilité d’explorer de nouvelles ressources.

3. Événement à ne pas manquer…
Le lundi 25 novembre, une rencontre portant sur
le thème « Être un Super Évaluateur ». De plus
amples informations vous seront transmises d’ici
peu. Envisagez d’y être présents !

4. Planifier vos prochains rôles
et discours
S’exercer à prendre la parole de façon continue
contribue à ancrer notre confiance, à déployer nos
forces et à nous améliorer. Le programme
Toastmasters est conçu de façon à ce que nous
développions, pas à pas, nos compétences en
communication et en leadership. C’est à nous de
sauter à pieds joints dans ce processus et d’y
progresser. Nous avons la chance d’avoir un beau
laboratoire où nos essais et erreurs sont des
tremplins vers l’expression de notre potentiel.
Prenez un rôle...
Préparez et présentez un discours…
Vos mentors et les membres du Club peuvent vous
aider et vous accompagner dans votre démarche.
Profitez-en!

5. Erratum
Dans ma précédante infolettre, il aurait fallu lire
Lyne Ménard et non Lyne Laliberté. Je salue bien
évidemment les deux Lyne. Mais je voulais tout
particulièrement envoyer une pensée à notre
membre actuelle Lyne Ménard. Nous avons bien
hâte de la retrouver.

*Dimanche, on gagne une heure… une

heure de plus pour faire dodo, une heure de plus
pour profiter de la vie… une heure de plus pour ne
pas oublier, dimanche, de reculer nos montres.
Lundi, le 4 novembre, notre soirée se tiendra tout de
même à 19 h, soyez-y!

Et hou, hououououououou…. C’est le
temps de sortir nos petites folies du
placard, joyeuse Halloween!

Sylvie Dumoulin
Présidente
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