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Édition 2017
Pour Nous Par Vous

Les Fêtes nous offrent une occasion unique de
nous rapprocher des personnes avec qui nous
partageons des valeurs, des affinités ou des
amitiés.
L’équipe et les membres du conseil de La
corporation des loisirs de Saint-André de
Restigouche en profitent donc pour vous
offrir leurs meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de prospérité à vous et à vos proches
pour la nouvelle année 2018.
Et en cette période de Noël, nos pensées se
tournent avec gratitude vers ceux et celles
qui rendent possible notre succès par leurs
encouragements, leurs présences et leurs
aides.
De toute l'équipe des loisirs.
Merci et joyeuses fêtes.
Jacqueline Turcotte : Présidente
Danielle Brunet : Vice-Présidente
Tammy Arseneault : Secrétaire
Jacques-André Brunet : Administrateur
Edgard Boilard : Administrateur

Au chalet Sportif de St-André de
Restigouche, des soupers vous seront
offerts à chaque dimanche dès 17h.
Pour 12$ vous recevrez une soupe,
une assiette principale et un dessert avec
thé ou café inclus.
Le comité des loisirs de St-André de
Restigouche, vous invite à donc à venir en
grand nombre.
Les groupes sont les bienvenues, il ne
suffit que de nous communiquer le nombre
de personnes et nous ferons le nécessaire
pour bien vous accueillir.
Nous aurons aussi désormais le sous-marin
steak avec fromage pour ceux qui n'aiment
pas l'assiette principale. Au plaisir!

Chargé de projet; Caroline Chicoine
Animateur culturel : Anick Deschênes
Équipe de bénévoles; Benoit Charette,
Réjean Gallant
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Menu du souper - Chalet Sportif Saint-André –
Dimanche 3 décembre 2017
SVP Confirmez votre présence (en commentaires) sur ce lien de notre page
pour nous donner un coup de mains dans la préparation. Merci !!!
Velouté de champignons.
Pâté au saumon sans croûte gratiné - avec salade de verdure et sauce aux œufs
Bagatelle aux fraises avec crème chantilly
Au plaisir !!!!

Nous désirons souhaiter la bienvenue à notre nouvelle administratrice,
Danielle Brunet.
Danielle était déjà très active dans les activités organisées par la
Corporation des Loisirs et nous sommes certains que son côté créateur et administratif
saura apporter beaucoup à l'organisme.
Souhaitons la bienvenue à Danielle
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Écrivez-nous.
Le journal se fait un plaisir de
publier dans ses pages les
commentaires de ses lecteurs.
Voici quelques règles bien
simples à suivre ; l’éditeur
peut publier ou non une lettre
ouverte, sous réserve que son
contenu soit d’intérêt public.
Les lettres ouvertes doivent
répondre aux conditions
suivantes ; être signées et
inclure le numéro de
téléphone et/ou le courriel de
l’auteur (les coordonnées ne
seront pas publiées) ; elles
doivent être remises sous
forme numérique
(echoduvillage@hotmail.com)
; limiter votre contribution à
200 mots ; le libelle et la
diffamation ne seront pas
tolérés.

L’Écho du village est publié conjointement
avec la Corporation des Loisirs de St-André de
Restigouche.

Vous voulez nous rejoindre,
recevoir le journal, pas de
problème il suffit de nous
envoyer un courriel à cette
adresse
echoduvillage@hotmail.com
Téléphone : 514-266-0673
Je me ferai un plaisir de
vous rendre service

Jacqueline Turcotte : Présidente
Danielle Brunet : Vice-présidente
Tammy Arsenault : Secrétaire

Jacques-André Brunet

Edgard Boilard : Administrateur
Jacques-André Brunet : Administrateur

Jacques-André Brunet

N’hésiter pas à visiter le site complet de l’écho du village, il renferme une multitude
d’informations sur la région de Matapédia et les Plateaux
DÉCEMBRE 2017

JANVIER 2018
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