Tournoi de golf – 8e édition – 12 juin 2018
Deux Fondations, une seule mission : « Rendre acce$$ible des séjours en camp de vacances à des personnes
vulnérables et/ou défavorisées ». Que ce soit pour des enfants, des familles ou pour des personnes âgées, votre
apport servira à leur offrir les plaisirs et les bienfaits d’un séjour dans la nature et d’y pratiquer des activités plein air
en toute sécurité, via le Centre Plein Air l’Étincelle ou le Camp De-La-Salle.

« Tous ensemble, unissons-nous pour
faire une différence dans la vie de ces
enfants, de ces familles et de ces aînés
parmi les plus vulnérables
et les plus démunis. »

Isabelle Perreault
Mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez

En participant généreusement au succès
de cette activité bénéfice,
nous supportons les :
Fondation du patrimoine de l’Étincelle
Fondation Camp De-La-Salle
à réaliser leurs missions respectives
envers les nôtres les plus chers.

Léonard Primeau, FCSIMD CIMMD

Vice-Président, Succursale de Lanaudière
Conseiller en placement, Gestionnaire de portefeuille

« Allez ! … N’hésitez pas !
Joignez-vous à nous ! »
Nous vous invitons à donner suite à la présente en souscrivant à l’une ou l’autre ou
même à plusieurs des formules de participation qui vous sont proposées.

● Golfeur ● Commanditaire ● Donateur ● Convive au souper ●
Veuillez S.V.P. retourner le ou les formulaires complétés au comité organisateur dès que possible.
Nous anticipons déjà le plaisir de vous y rencontrer et vous remercions à l’avance de votre support.
Dans l’attente d’une réponse favorable, nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Isabelle Perreault

Léonard Primeau
Club de Golf Montcalm
1800, chemin Nadeau, Saint-Liguori

Jeudi 12 juin 2018
Brunch servi dès 10H00, Départs simultanés 12H00
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La Fondation du patrimoine de l’Étincelle est un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du Revenu du Canada
(# 870 316 585 RR0001). La mission de la Fondation est de porter assistance aux clientèles vulnérables et défavorisées qui
souhaitent profiter d’un séjour bienfaiteur au Centre Plein Air l’Étincelle mais pour qui, tel séjour n’est pas accessible.
La Fondation porte assistance tout au long de l’année à des personnes, des enfants, des familles ou personnes âgées. Par exemple,
elle fournit du matériel de base pour favoriser le séjour (sacs de couchage, habillements divers, etc.), du transport ou de l’aide
financière pour que les bénéficiaires aient ainsi accès à un séjour en plein air au Centre Plein Air l’Étincelle.
Le bénéfice net du Tournoi de golf est la source principale de financement pour la réalisation de sa mission. Merci d’y participer en
grand nombre et d’y contribuer généreusement !
Pour plus d’informations ou pour devenir membre : www.fondationetincelle.com
450 883-5376 ou 514 932-6893
Louison Francoeur, président

Créée en 2002, la Fondation Camp De-La-Salle permet à des enfants issus de familles moins nanties de vivre une expérience unique
dans un cadre enchanteur où la camaraderie, la nature et l’aventure sont au rendez-vous!
Au fil des ans, près de 900 jeunes ont eu l’occasion de vivre un séjour inoubliable grâce aux sommes amassées par la Fondation.
En mon nom personnel et au nom de ces enfants, nous vous invitons à venir jouer pour la cause lors du tournoi de golf / édition 2018!
Pour plus de renseignements ou pour devenir membre de la Fondation:

www.fondationcampdelasalle.org
450 883-2022

Anick Beauvais, présidente

Pour informations et réservation :
Fondation du Patrimoine de l’Étincelle: Maryse Morissette
450 883-5376
maryseetincelle@xplornet.com
Fondation Camp De-La-Salle : Johanne Martin
450 883-2022
j.martin@campdelasalle.qc.ca

