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Événements à ne pas manquer...
et votre discours
à cogiter (6.11.13)

1. Un super animateur pour « Être
Super Évaluateur »
Certains l’auront sûrement deviné, l’animateursurprise de notre atelier spécial du 25 novembre
sera, le « toastmasterien » connu et reconnu,
M. Max-Émilien Robichaud. Cette soirée qui nous
est exclusivement réservée suscite un grand intérêt
et a même fait écho à l’extérieur de notre Club.
D’ailleurs, notre gouverneur de secteur y assistera
en tant qu’observateur. Je vous invite fortement à
vous prévaloir de ce privilège en y prenant part vous
aussi.
Après la rencontre, nous pourrons poursuivre
nos discussions lors d’un après-toast
Au Café-Bistro Bobby McGee
3213, rue Ontario Est (près de Désery)
Montréal H1W 1P3
(514) 526-7668
S.V.P. inscrivez-vous avant le 20 novembre
en cliquant sur le lien suivant :
http://doodle.com/7hz3serzdqmaekqc

2. Rencontre du 16 décembre ///
Souper de Noël…
Confirmez s.v.p. votre présence ou votre
absence et cliquez sur le lien Doodle suivant :
http://doodle.com/ywtb23gh83ccvis7
Parce que bien sûr Robin et ses joyeuses luronnes
nous concoctent une soirée festive pour clore
allègrement l’année. Plus nombreux nous serons,
plus de plaisir il y aura !

3. Des premiers rôles…
J’aimerais souligner que plusieurs personnes ont
courageusement « étrenné » un nouveau rôle lundi
soir avec habileté : Louise qui a osé prendre les
rênes de l’animation, Carole qui a maîtrisé
habilement le chronomètre et Arnaud qui a exercé
son écoute en tant qu’évaluateur de la langue.
Félicitations !
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4. Avez-vous des discours
dans la marmite ?
Nous avons bien hâte d’entendre les nouveaux briseglace et tous les autres discours… Je vous avoue
m’être lancé un défi et je serai moi aussi bientôt sur
le terrain. N’oubliez pas que vos mentors peuvent
vous aider, n’hésitez pas à leur demander conseil.
Lundi, nous avons eu de belles inspirations avec les
discours de Céline et de Daniel... maintenant
entrons dans l'action!

C’est novembre, il fait sombre… C’est
le bon temps de « vitaminer » notre
enthousiasme et notre participation. À
lundi, sans faute !
Sylvie Dumoulin
Présidente
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