
 

 

 

Journée Gratitude H&I Régionale 2017Journée Gratitude H&I Régionale 2017Journée Gratitude H&I Régionale 2017Journée Gratitude H&I Régionale 2017    

    

    

        

La journée gratitude H&I Régionale vous offre l’opportunité de vous joindre à La journée gratitude H&I Régionale vous offre l’opportunité de vous joindre à La journée gratitude H&I Régionale vous offre l’opportunité de vous joindre à La journée gratitude H&I Régionale vous offre l’opportunité de vous joindre à 

nous pour promouvoir H&I au sein de votre CSL.nous pour promouvoir H&I au sein de votre CSL.nous pour promouvoir H&I au sein de votre CSL.nous pour promouvoir H&I au sein de votre CSL.    

    

Venez prendre place à nos kiosques d’informations vous permettant de Venez prendre place à nos kiosques d’informations vous permettant de Venez prendre place à nos kiosques d’informations vous permettant de Venez prendre place à nos kiosques d’informations vous permettant de 

répondre aux répondre aux répondre aux répondre aux questions que les membres pourraient avoir quand aux postes questions que les membres pourraient avoir quand aux postes questions que les membres pourraient avoir quand aux postes questions que les membres pourraient avoir quand aux postes 

disponibles, ou aux réalisations de votre sousdisponibles, ou aux réalisations de votre sousdisponibles, ou aux réalisations de votre sousdisponibles, ou aux réalisations de votre sous,,,,comité.comité.comité.comité.    

    

Nous aimerions également votre aide afin de vous disperser aux tables lors Nous aimerions également votre aide afin de vous disperser aux tables lors Nous aimerions également votre aide afin de vous disperser aux tables lors Nous aimerions également votre aide afin de vous disperser aux tables lors 

du souper afin qu’un membre serviteur de H&I soit assis à chaque du souper afin qu’un membre serviteur de H&I soit assis à chaque du souper afin qu’un membre serviteur de H&I soit assis à chaque du souper afin qu’un membre serviteur de H&I soit assis à chaque table afin table afin table afin table afin 

de répondre aux questions qui pourraient de répondre aux questions qui pourraient de répondre aux questions qui pourraient de répondre aux questions qui pourraient surgir lors du souper.surgir lors du souper.surgir lors du souper.surgir lors du souper.    

    

AidezAidezAidezAidez,,,,nous à vous faire connaîtrenous à vous faire connaîtrenous à vous faire connaîtrenous à vous faire connaître    : : : :         

    

OùOùOùOù    : : : : Centre Sintra SaintCentre Sintra SaintCentre Sintra SaintCentre Sintra Saint,,,,CharlesCharlesCharlesCharles    

960 rue Monfette, Saint960 rue Monfette, Saint960 rue Monfette, Saint960 rue Monfette, Saint,,,,CharlesCharlesCharlesCharles,,,,dededede,,,,DrummondDrummondDrummondDrummond    

QuandQuandQuandQuand    : : : : 16 16 16 16 Septembre 2017Septembre 2017Septembre 2017Septembre 2017    À partir de 15hÀ partir de 15hÀ partir de 15hÀ partir de 15h    

    

    

InfoJGHI@gmail.comInfoJGHI@gmail.comInfoJGHI@gmail.comInfoJGHI@gmail.com    

Sara : 514-268-565 Rémi : 514-817-4760        


