Collaboration
constructive
entre le CLD De la Vallée-duRichelieu et le club TM
Vallée-du-Richelieu
Nous sommes fiers de vous annoncer cette première
collaboration entre le CLD et notre club. L’expérience
Toastmaters présente des bénéfices certains pour les
entrepreneurs en leur permettant de développer leurs
compétences d’orateur et en leadership.
Jeudi 4 mai de 19h à 21h – Vous êtes invités à 18h30 pour
réseauter
Tarif: Gratuit et inscription obligatoire. Lieu : Au CLD (255
boul. Laurier, McMasterville)
Info ou inscription: fclavier@cldvr.qc.ca ou 450 464-4188,
poste 2800
Pour
en
savoir
plus
cliquez
ici:
http://cldvr.qc.ca/formations-et-ca
Nous vous invitons également à lire l’article du président du
club:
Notre plus grande peur

.

Concours

de

discours

et

d’improvisation Hiver 2017
Le jeudi 9 février 2017 a eu
lieu
notre
concours
de
discours et d’improvisation.
Les participants étaient :
Mme Francine Allard,
M. Jean-François Coté,
Mme Manon Lamothe,
Mme Carolle Dessureault,
Mme Najat El Manir
et Mme Johanne Lévesque.

Félicitations
participants
gagnants!

à
et

tous
à
tous

nos
nos

Gagnante du discours en anglais, Francine Allard accompagné du
président de la soirée Jacques Roy
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Voici le résultat du concours pour
Club Toastmasters de la Vallée du
Richelieu:
Discours en anglais:
Mme Francine Allard (première place)

Discours en français:
M. Jean-François Coté (première place)
Mme Carolle Dessureault (deuxième place)

Improvisations:
Mme Manon Lamothe (première place)
M. Jean-François Coté (deuxième place)

Pour votre informations:
Le concours du secteur aura lieu le mercredi 8 mars 2017.
Venez encourager nos membres par votre présence et vos
encouragements. Veuillez arriver à 18 heures, le concours
débute à 19 heures.

Voici l’adresse de l’endroit :
Loisirs La Providence
rue Saint-Paul,
Saint-Hyacinthe
J2T 2A8

Félicitations!

C’est avec grande
vue
remettre
d’improvisations
février dernier à

fierté que Francine Allard c’est
le
1er
prix
du
concours
de secteur qui se tenait le 9
Boucherville!

Mme Francine Allard en compagnie du gourveneur du secteur, M. Alain Cliche.

Après avoir remporté le 1er prix du concours du club Vallée du
Richelieu, Francine c’est classée en 1ere place au concours de
secteur.
Le club Vallée du Richelieu était représenté avec honneur par
nos deux membres Francine Allard (improvisation) et Simon
Parisien (discours préparé).
Félicitation à nos 2 membres d’avoir su relever le défi avec
brio!
Le club vous invite à aller encourager Francine au concours
d’improvisation de division qui aura lieu le samedi 28 mars
prochain à 8 heures AM, au Collège André-Grasset, 1001 rue

Crémazie Est à Montréal.

