Infolettre Entre-Nous, 3 octobre 2014
Bonjour à tous,
Comment allez-vous ?
Avez-vous passé une belle semaine ?
Prenez quelques minutes pour visiter notre site web. Il est à date et intéressant. www.asprs.qc.ca
Aujourd’hui je vous amène en voyage en débutant vers la Suisse. Moi, quand l’été se termine, il se passe en moi un regain et je partirais demain
matin. Malheureusement je dois composer avec la réalité et ce n’est pas toujours possible. Cependant, c’est possible en rêve et c’est ce que je
vous offre présentement. Bon visionnement !
http://fast.wistia.net/embed/iframe/mlau0fvwio?canonicalUrl=http://region-du-leman.wistia.com/medias/
mlau0fvwio&canonicalTitle=Vivre+:+Au+Coeur+de+la+R%C3%A9gion+du+L%C3%A9man+-+Le+Film
Maintenant, comment on se sent quand on reçoit un sourire ? J’ai pensé vous écrire ceci:
Un sourire pour toi
Le sourire est contagieux, tu l’attrapes comme le rhume. Quand quelqu’un m’a souri aujourd’hui, j’ai commencé à sourire aussi. J’ai tourné le
coin et quelqu’un a vu mon sourire. Quand il a souri, j’ai réalisé que je venais de lui passer. J’ai réfléchi à ce sourire et j’ai réalisé sa valeur.
Un simple sourire, comme le mien, peut faire le tour du monde. Alors, si vous avez
envie de sourire, ne le retenez pas, montrez-le à beaucoup de personnes et invitez-les
à faire de même. Débutons une épidémie et infectons le monde entier !
Tout le monde a besoin d’un sourire !!!
Bonne réflexion !

Mardi le 7 octobre 2014

Mercredi le 8 octobre 2014

Jeudi le 9 octobre 2014

Atelier de peinture

Sortie aux pommes

Éveil Corporel

13.30 hrs à 15.30 hrs

Voir l’affiche plus bas en vert

10.00hrs à 11.30 hrs
Réservations: 450-926-5210

Veuillez communiquer avec nous pour réserver
votre place au (450) 926-5210

Sortie aux pommes Mercredi le 8 octobre 2014
Menu:

Verger Denis Charbonneau

Crêpe Asperges, Fromage et béchamel,

Crêpe saucisses et fromages ou Gaufre pommes, cannelle érable ou,

575, Rg de la Montagne, Mont St-Grégoire

Assiette du fermier (omelette nature, patates rôties, jambon, saucisse,

Arrivée au 3825 rue Windsor, St-Hubert à 9.30 hrs

cretons, confitures, fruits. Thé, café, tisane, lais ou jus de fruit.

Retour pour 16.00 hrs

Dessert; Tarte aux pommes avec crème glacée.

Prix: 25.00$ (transport, visite, dîner compris )

Sac de pommes: 10.00$

Samedi 18 octobre 2014 à 17.30 hrs

Logement à louer pour personnes handicapée
physiques à Longueuil:

À chaque année nous organisons un souper bénéfice afin de nous aider à continuer nos
activités pour nos membres. Pour cela, nous avons besoin de financement. Cette activité est
impérative à notre succès. Pour cela, vous êtes invités à y participer en communiquant avec
Studio au rez de chaussé, 476 $/mois, non chauffé,
nous.
avec cuisine complète et dégagement sous l’évier,
entrée laveuse/sécheuse, accès direct côté terrasse.
Vous trouverez en pièce jointe les détails de cette soirée. Soirée Crooners au profit de
Coopérative d’habitation Portes de l’Espoir.

l’Association Souper Spagetti, spectacle, soirée dansante .

Libre 1er septembre 2014.
Informations: Francine Lapointe 450-928-1036.

Où : 3825 rue Windsor, St-Hubert
Réservations: (450) 926-5210

Je vous souhaite une excellente semaine et au plaisir !

Don en ligne: https://www.canadahelps.org/CharityProfilePage_sec.aspx?

