Mot du président:
Chers Amis Campeurs,
Cette année encore votre équipe de direction ainsi que nos conjoints-conjointes se
joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2019, que celle-ci soit
rempli de joie, de santé, de bonheur et d’amitié. Qu’elle soit aussi belle et douce pour
que nos activités se fassent sous un soleil resplendissant comme l’été dernier. Nous
avons tous hâte de vous revoir lors de nos prochaines activités. En attendant soyez
heureux, profitez de la vie de vos amis et de votre famille.
Nous sommes déjà dans les préparatifs des activités de la prochaine saison. Nous
sommes heureux d’ajouter deux nouvelles destinations : Notre-Dame-du-Nord et
Landrienne. Ceci nous permet de découvrir de nouveaux trésors de la région et
d’intéresser de nouveaux membres. Merci d'avance aux bénévoles ainsi que tous les
membres du conseil d'administration de rendre nos rencontres et nos activités des
plus intéressantes.
N'oubliez pas de conserver votre calendrier des activités pour l'année 2019 et au
plaisir de vous rencontrer.
______________________________________

Mario Guévin

Votre conseil d’administration 2019
M. Mario Guévin, président
M. Fernand Lemieux, vice-président
M. Joël Landry, secrétaire
Mme Lorraine Camirand, trésorière
M. Ghislain Lacroix, directeur
M. Martin Bourgelas, directeur
Mme Réjeanne Brunet, directeur
Mme Monique Coulombe, directeur

819 444-8880
819 339-1500
819 763-1698
819 768-2499
819 764-5508
819 277-8508
819 732-2745
819 787-6734

Cotisation et carte de membres
Le coût de la carte de membre est inchangé à 25.00 $. Afin d’éviter des frais de poste, les cartes
seront remises lors des activités du printemps (St-Valentin et brunchs) ou sinon lors des activités
de camping. Si vous ne prévoyez pas renouveler votre carte de membre, SVP aviser la trésorière
Lorraine Camirand dès que possible afin d’éviter d’imprimer des cartes inutilement et afin de
retirer votre nom de nos listes d’appels.
Le coût des activités est inchangé à 20.00 $ par unité (couple). Le coût est de 10$ par personne
pour les invités supplémentaires d’une unité ou pour les membres sans unité.
Certaines activités offrent des repas optionnels, le coût du repas est de 20$ par personne.

Communications et réservations
Le Bavard est publié une fois l’an. Pour consulter en tout temps le calendrier de nos activités,
consultez notre site web au http://amiscampeurs.abitemis.info ou encore notre page Facebook.
Nous continuons à faire les appels téléphoniques avant chaque activité. Cependant, il est de
VOTRE DEVOIR de vérifier le calendrier des activités et de réserver vos billets de repas.
Il est obligatoire de réserver pour les repas auprès des responsables de chacune des activités
AVANT la date limite. Aucun billet ne sera vendu après la date limite.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2018
SOUPER ET SOIRÉE DANSANTE POUR LA ST-VALENTIN
Date : Samedi 2 février 2019
Endroit : Salle de l'Âge d'Or de Rouyn-Noranda
Pour information : Lorraine Camirand.
Souper froid, coût à confirmer
Animation et musique par Lorraine Camirand.

BRUNCH SECTEUR LA SARRE
Date : Dimanche 17 mars 2019, 9h30
Endroit : Villa Mon Repos (Boston Pizza), La Sarre
Coût : 16.50 $, taxes incluses
Pour information : Fernand Lemieux

BRUNCH SECTEUR AMOS
Date : Dimanche 14 avril 2019, 10h
Endroit : Sam's Grill Base Figuery
Coût : 16.10 $
Pour information : Réjeanne Brunet

OUVERTURE DES AMIS CAMPEURS
Date : 13 au 16 juin 2019
Endroit : Notre-Dame-du-Nord
Orchestre : Michel Rose
Thème : Country
Repas : Libre (apporte ton souper et ta boisson)
Pour information : Lorraine Camirand ou Monique Coulombe

NOËL DES CAMPEURS
Date : 11 au 15 juillet 2019
Endroit : Arena de Macamic
Orchestre : Chantal et Marcel
Repas : Traiteur 20$, réservation avant le 7 juillet 2019
Pour information : Fernand Lemieux ou Joël Landry

ÉPLUCHETTE DE MAÏS
Date : 15 au 18 août 2019
Endroit : Arena de Taschereau
Orchestre : À confirmer
Thème : Couleur jaune et vert
Repas : Libre (apporte ton souper et ta boisson)
Pour information : Martin Bourgelas et Ghislain Lacroix
OUVERT AUX NON-MEMBRES

FERMETURE DES AMIS CAMPEURS
Date : 19 au 22 septembre 2019
Endroit : Landrienne
Orchestre : Michel Rose
Thème : Années 60/Hippies (Emmène ton potte)
Repas : Traiteur 20$, réservation avant le 15 septembre 2019
Pour information : Mario Guévin ou Réjeanne Brunet
Activité en option : visite de l'usine Eska le vendredi

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES AMIS CAMPEURS
Date : 22 septembre 2019, 10h
Endroit : Landrienne

Découper ici --------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENOUVELLEMENT
NOUVELLE ADHÉSION

Année 2019

Nom_____________________________Prénom_________________________

Date anniv._______/____/_______
jour mois année
Nom du conjoint(e)_________________________________________________ Date anniv. ______/_____/______
jour mois année
Adresse_______________________________________________________________________
Code postal___________________________

Téléphone 819- ________________________

Nombre de personnes dans votre unité______________
Coût du renouvellement ou adhésion : 25$
ADRESSE ÉLECTRONIQUE______________________________
Faire parvenir à : Amis Campeurs
C.P.186
Rouyn-Noranda (Québec) J0Z 1Y0
No de membre:_________________
Pour information communiquez avec
un membre du conseil d’administration

Date ____ ____ ____
jour mois année

S.V.P. Il est important de répondre à toutes les questions ci-dessus et vous prions de nous aviser de tout changement d’adresse.
REMETTRE CE FORMULAIRE À DES AMIS S’ILS SONT INTERESSÉS
Carte valide de janvier à décembre 2019 Merci de votre collaboration

♥☼☺

Merci et au plaisir de se voir en 2019! ♥☼☺

