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Bonjour mes frères,

Le 17 mars dernier nous avons accueillis 95 nou-
veaux frères Chevaliers au sein de notre ordre.  Parmi eu
je suis fier d'en compter 20 qui sont de notre conseil, le
1776 de Lachine.  La cérémonie d'accueil a eu lieu à Côte
St-Paul.  

Encore cette année, l'officier conférant était le frère Réal
Lessard qui était accompagné par son équipe.
Félicitations à nos nouveaux membres et bienvenue chez
vous.

Avec l'année colombienne 2006-2007 qui tire à sa fin, per-
mettez-moi de remercier tous les bénévoles qui se sont
dévoués tout au long de l'année et qui ont mis temps et
énergie lors des nombreuses activités.  Un bel exemple
remplis de charité et de fraternité.

N'oubliez pas de vérifier le calendrier à la fin de ce journal
pour connaître les activités à venir : la soirée des bénév-
oles, la dernière assemblée générale, le bazar, le triathlon
Optimiste, le rallye automobile et les fêtes de Lachine.

Votre conseil n'hibernera pas durant la période estivale, il
sera ouvert tous les lundis, mercredis et vendredis.  Venez
profiter de notre belle terrasse.

Bon été, 
fraternellement vôtre. 
Jean N. Jarry, 
Grand Chevalier conseil 1776
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Une réflexion de notre Aumônier

Joyeuse Pâques
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devenir un saint si le retournement de lui-même va
jusqu'à la racine de l'être, et si toute sa personne
n'est plus qu'un élan vers Dieu. 

Ne nous attardons pas à notre passé, ne
ressassons pas les péchés que nous avons commis.
Ne nous perdons pas dans d'inépuisables examens
de conscience. C'est vraiment du temps perdu. 

C'est maintenant, aujourd'hui, que tout com-
mence et c'est ce qu'il y a de merveilleux dans
I'Evangile : tout commence. " (Maurice Zundel) 

Alors voici la question à se poser durant le
temps du carême.

Qu'est-ce que je veux regarder : moi-même
avec mon péché ou Jésus avec son  Amour ?

Joyeuses Pâques :
Réjouissons-nous : 
Christ est vivant et 
Il nous aime !

Roland Poulin d.p.  -  Aumônier

"Inutile de gémir parce qu'hier
nous avons omis de faire le
bien. Il s'agit aujourd'hui de
devenir le bien, il s'agit aujour-
d'hui d'aimer.

Et c'est pourquoi un être
peut, en un instant, comme la
Madeleine, comme la femme
adultère, comme le bon larron,

Célébrations
Dominicales

St-Anges Gardiens
samedi 16h00 
dimanche 09h00

Saint-Pierre au Liens
samedi 16h00
dimanche 10h30

Saint-André Hubert
dimanche 11h00

Très-Saint-Sacrement
samedi 16h 30
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NOUVEL AGENT DE LA
FRATERNELLE
En remplacement du frère Guy
Martin qui à dû se retirer pour
des raisons personnelles nous
souhaitons la bienvenue au
nouveau representant de la
fraternelle le frère Jean-Marc
LeBouthillier.  Vous pouvez le
rejoindre au numéro de télé-
phone suivant : 514-425-
4430

NOUVELLE ACQUISITION
Il faut croire que l’on à enten-
du les cris de désespoir de nos
pauvres stores agonisants.
C’est fait, ils ont été changés !
Ils sont d’une couleur neutre
avec de joli motif incustés et
installés comme il se devait
par un de nos frères cheva-
liers.  Merci à XXX de chez
Store MG de Lachine.

Les sceptiques seront confon-
dus...dus! dus!  Un nouveau
photocopieur à été acqui par le
conseil afin de remplacer le
photocopieur précédent qui
n’était plus fonctionnel.  Une
puissante machine à imprimer,
faxer, scanner et photocopier
qui nous fera économiser
beaucoup d’argent sur
l’ensemble de l’imprimerie que
nous devons faire, incluant
votre journal.  Un achat utili-
taire et pratique.

Le frère Pierre-Paul Émond à
fait une trouvaille qui va satis-
faire un besoin grandissant au
conseil.  Il s’agit d’une
cafetière à silex muni de 2
réchaud.  Faire du café est
maintenant une affaire de

NOUVELLES BRÈVES
moins de 5 minutes.  Une
acquisition qui viendra en aide
à l’équipe des déjeuners.
Merci à M. Stéphane Girard,
propriétaire du restaurant cul-
ture situé au promenade St-
Bruno qui commendite en par-
tie l’achat de cette cafetière.

UNE PENSÉE POUR NOS
FRÈRES EN CONVALES-
CENCE
Tous les membres du conseil
1776 de Lachine se joignent à
l’unisson pour souhaiter un
prompt rétablissement et
toutes nos pensées pour nos
frères en convalescence:
frère Gilles Aubry
frère Michel Bessette
frère Michel Houle
frère Daniel Martin
frère Jean-Guy Martineau
frère Gilles Petit
frère Lionel “Plume” Poupart
frère Pierre “Pete” Rochon

RECHERCHE BÉNÉVOLE
Bien que l’année colombienne
tire à sa fin, elle n’est toutefois
pas terminée.  Notre respons-
able des bénévoles le frère
Maurice Lemay est à la
recherche de bénévoles pour
les activités de fin d’année.
Nous aurons besoin de gens
pour la corvée du printemps,
le Bazar au profit de la fonda-
tion canadienne de la sclérose
en plaques les 09 et 10 juin, le
rallye automobile le 16 juin, le
triathlon Optimiste le 17 juin
et les fêtes de Lachine le 24
juin.  Si vous êtes interessé,
contactez Maurice Lemay au
514-639-1776

LA PRIÈRE D’UNE MÈRE

Bien au chaud, dans un petit
coin de votre coeur,
Vous gardez là, un doux bou-
quet de souvenirs.
Souvent dans ses bras, vous
aimiez vous y blottir,
Et sur vos yeux, que de bais-
ers séchaient vos pleurs.

Elle savait parler avec
grande douceur,
À chaque jour son amour
semblait refleurir,
Vous aimiez cette tendresse
s’épanouir,
Et ces instants poétisants
votre bonheur.

Ah! Ces autrefois, qu’il fait
bon les traverser,
Les visionner dans ce bon
temps cristallisé,
Avant qu’ils s’en retournent
aux jours éphémères.

Plus doux à entendre que
l’urne d’un clocher,
Encore plus beau qu’un chant
d’oiseau un soir de mai,
Près de son enfant: “La prière
d’une mère.”

frère  
Aimé  François  Boucher
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Chers Frères Chevaliers et
nouveaux Parrains

Félicitations et Merci pour les
efforts que vous avez déployés
afin de faire connaitre notre
confrèrie aux nouveaux mem-
bres récemment initiés.

Mais n'oubliez pas que votre
participation ne se termine pas
après la journée de la céré-
monie d'accueil.

NON ELLE NE FAIT QUE
COMMENCER.

Vous avez le devoir de vous
assurer que ces nouveaux
frères demeurent parmi nous,
soit en visitant leur local à l'oc-
casion, soit en assistant au
déjeuner fraternel servi pour
toute la famille, enfants, par-
ents et grands parents, soit
pour la soirée réservée aux
membres en règle du Jeudi
soir, soit pour les activités spé-
ciales qui sont régulièrement
organisées.

N'oubliez pas de leur rap-
peler qu'ils sont les BIENV-
ENUE CHEZ EUX et que nous
avons toujours besoin de
bénévoles pour garder notre
conseil dynamique et en santé.

Fraternellement vôtre.

Claude Cabana
Responsable du Membership

et

Jean Jarry
Grand Chevalier 

POUR LES PARRAINSD E N O U V E A U X S I R E S
CHEVALIERS DU CONSEIL
1776
C’est le 21 avril dernier
qu’avait lieu la la collation du
4e degré à St-Hyacinthe.  Pas
moins de six membres du con-
seil 1776 se sont joint à
l’assemblée 1648 Cavelier-de-
LaSalle.  Félicitations au nou-
veaux sires chevaliers: le frère
Louis Bernard, le frère Claude
Cabana, le frère Normand
Carrière, le frère Richard
Harvey, le frère Denis Houle et
le frère Lucien Landry.

Visitez le site internet de
votre conseil à l’adresse

www.cdeclachine.org

ANNIVERSAIRES

MAI
Guy L Lalonde et Sébastien Perron (01) -
Mathieu Plourde (02) - Raymond
Martineau (04) - Louis Stabile, Jean P
Hayeur et Robert Clément (05) -
Sébastien Doucet et Leo P Marcoux (06) -
Réal Taillon, Amédé Gagnon et Pascal
Soucy (07) - Gilles Mirron (10) - Jean M
Tremblay (14) - Marcel Éthier, Sylvain
Campeau, Albéric Fillion et Roland
Nadeau (15) - Normand Dupré et Richard
Roy (17) - Marc Roy et Michel Dubois
(18) - Gérard Parent et Georges R
Gareau (20) - Lionel Comeau (21) -
Conrad Lemire, Dominic Labelle et Réal
Diotte (22) - Maurice Ménard (23) -
Sébastien Harvey (24) - Jean Jacques
Landry, Georges Bourget, Yves Plourdes
et Guy Veillette (25) - Daniel Côté (26) -
Henri Paul Chabot (27) - André Bussière
(28) - Mgr. Philippe Morin (30) - Bernard
Ross (31)

JUIN
Yves Lord (01) - Denis Bouffard et
Maurice Lejeune (02) - Jacques Bélanger
(03) - Raymond Richer et Daniel Renaud
(5) - Stéphane Desgroseillers et Jean
Paul Langlais (6) - Jean Guy Mireault et
Jean P Farley (8) - Normand Schinck (9)
- Bernard Proulx (10) - Paul E Cloutier et
Yvon Chartier (12) - Pierre Senneville
(13) - Richard Marsan (14) - Guy Vachon
(15) - Ghislain Côté (18) - Yvon Lord et
Maurice Lemay (19) - Steve Lacourse
(20) - Claude Leblanc, Pierre Dubois,
Gaétan Bissonnette, André Latreille et
Richard Harvey (21) - Richard Kinal (22)
- Claude Allard (23) - Robert Renaud (25)
- Réal Bélanger et Claude Joly (27) -
Jean C Desforges et Raymond Allard (28)
- Jean Dandelin (29) - Robert Cardinal

(29) - Gilles Lareault (30)

JUILLET
Marc M Goupil (01) - Albani Lacoursière
(02) - Cyrille Beauregard et Parrice
Metcalfe (03) - Paul Jeanson et Marcel
Godin (04) - Brian Young et Paul
Tremblay (06) - Jean Jarry, Dominique
Dumais, Richard Parr et Ghislain Fortin
(07) - Jacques Lévesque, Charles
Duchaine et Louis Turcotte (08) - Daniel
Dallaire et Michael Corrigan (09) - Pierre
R Séguin (11) - Éric Moquin (13) - Mario
Desfossé (14) - Roméo St Aubin et
Sébastien Boisvert (15) - Lucien Jarry et
Jean M Monat (16) - Laurent Lalonde
(17) - Jean Savignac, Yvon Tessier, Aimé
Boucher et  Marc Doucet (18) - Yves
Grondin (20) - François Bouchard et
André Trinque (24) - Robert Descoteaux
et Henri Gauthier (25) - Denis Houle et
Marc Landry (27) - André Massia (28) -
André Limoges (29) - Laurent Vachon
(30) - Gilles Gagné et Michel Houle (31)

AOÛT
Robert Desforges (01) - Daniel Martin et
Daniel Garant (02) - André Clément,
Pierre Gaston et Sylvain Leblanc (03) -
Robert Morissette, Mikaël RObert et
Robert Chartier (05) - Royal Mercier (06)
- Daniel Chenier (08) - Michel Hamelin et
Michel Clément (09) - Richard Ouellette
(10) - Robert Farineau (12) - Réal
Cardinal (13) - Marcel Léger (15) - Mario
Le Moeligou, Dominique Savoie et Mario
Laramée (16) - Raymond Brisebois (17) -
Donald Belley (19) - Stephen Cabana et
Michel Gagnon (21) - Gérard PIneault
(22) - Edward W Walsh (23) - Jean
Racicot et Jean Gravel (24) - Luc Veillette
(25) - André Dorais (26) - Roland Poulin
(27) - Michel Martin, André Bell et Roger
Mailly (28) - Pierre Sénécal et Yves
Boudreau (29) - Jean G Martineau (30) -
Lambert Lebrun (31)
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
27 JANVIER 2007
SOUPER DANS LE NOIR AU PROFIT

DE LA FONDATION MIRA.
C’est pour venir en aide à une
bonne cause que le frère André
Simoneau a organisé ce
souper qui, on doit le dire était
hors du commun.  Un peu plus
de 80 personnes ont vécu le
temps du repas dans le noir,
les yeux voilés afin de vivre
dans la peau d’une personne
non voyante.  Lors de la
soirée, il à aussi été possible
de rencontrer une personne
non voyante qui était sur place
pour une brève conférence et
pour faire une démonstration
du savoir d’un chien guide.

C’est lors du déjeuner frater-
nelle du 18 février que nous
avons remis à Mme Johanne
Caron représentante de la fon-
dation Mira un montant de
2000$  Félicitations à toute
l’équipe , au bénévole surtout
un immense merci à tous les
partenaires qui ont permis de
faire de cette soirée une réus-
site et ainsi aider une si belle
cause et de si belle façon.

10 FÉVRIER 2007
SOIRÉE DE LA SAINT-VALENTIN.
Encore une fois, une belle
soirée dansante orchestrée de
main de maître par le frère
Rénald Roy.  

La musique aux bons soins de
Richard et un goûter à la fin de
la soirée ont permis aux gens
de célébrer cette journée bien
spéciale du mois de février.  La
rumeur, bien qu’elle soit de
source sûre veut que ce soit la
dernière soirée organisé par le
frère Rénald Roy... mal-
heureusement

17 JANVIER 2007
CÉRÉMONIE D’ACCUEIL AU 1ER

DEGRÉ.
Ce fut le début du pélerinage
colombien pour tout près de
30 candidats.  Ce fut une belle
soirée et le début d’une belle
aventure...

24 FÉVRIER 2007
TOURNOI DE DARD MEMBRE EN

RÈGLE.
Dans un bel exemple de frater-
nité, les conseils de Lachine,
St-Pierre et Ville-Émard se
sont unis pour ce tournoi de

dards.  Les hommes étaient
dans les locaux du conseil de
Ville-Émard pour le tournoi
membres en règle.  Les
femmes étaient elles à la salle
J.W. Bélanger du conseil 1776
pour le tournoi des femmes.  

Une fois les gagnants et les
perdants déterminé, les
hommes et les femmes se sont
réunis à la salle du conseil de
St-Pierre pour le souper.  Le
repas fut suivie d’une soirée
dansante.  Merci à tous les
participants et félicitations aux
gagnants.  Merci également au
frère Denis Dufour qui à conçu
un trophée pour le tournoi des
femmes.

l’équipe gagnante chez les hommes
accompagné des Grand-Chevaliers.

03 MARS 2007
SOIRÉE COUNTRY AU PROFIT DE

LA FONDATION DE LA RECHERCHE

SUR LES MALADIES INFANTILES.
Encore une fois, cette année,
bénévoles et artistes se sont
donné la main pour donner un
spectacle des plus réjouissant
et entrainant.  La soirée avait
lieu au sous-sol de l’église
Très-Saint-Sacrement, le con-
seil était présent à titre de
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partenaire dans l’événement
et tous les profits ont été ver-
sés à la fondation de la
recherche sur les maladies
infantiles.  Merci à tous les
bénévoles pour votre aide pré-
cieuse et à l’organisateur de la
soirée le frère Ghislain
Leblanc.  Merci aussi au gens
qui sont venu s’amuser et qui
ont permis d’amasser tout
près de 8000$ pour la fonda-
tion.

17 ET 29 MARS 2007
CÉRÉMONIE D’ACCUEIL AU 2E ET

3E DEGRÉS ET REMISE DES CARTES

AUX NOUVEAUX MEMBRES

Le 17 mars 2007, à Côte-St-
Paul, avait lieu la cérémonie
d’accueil pour quatre-vingt
nouveaux membres.  À lui
seul, le conseil 1776 de
Lachine en accueillait vingt-
deux dans ses rangs.  

Seulement quelques jours plus
tard, le 29 mars 2007 les nou-
veaux membres, les membres
du conseil et les conjointes
étaient accueilli au conseil
pour la cérémonie de remise
des cartes de voyages.  Une
belle cérémonie dans le cadre
d’une assemblée générale
mixte à la salle J.W. Bélanger
du conseil.

Nous souhaitons la plus cor-
diale des bienvenues à nos
nouveaux frères en leur rap-
pelant que leur conseil situé au
380 6e avenue à Lachine est
toujours ouvert... ou presque

CONGRÈS PROVINCIAL
27, 28 ET 29 AVRIL 2007
À l’occasion du 125 ième
anniversaire de fondation du
mouvement, le congrès
provincial annuel avait lieu à
l’hotel Reine Élizabeth de
Montréal les 27, 28 et 29 avril
dernier.  C’est lors de ce con-
grès que les représentants des
différents conseils de la
province se penchent sur dif-
férentes résolutions qui seront
par la suite mises en applica-
tion ou présentées au conseil
suprême à New Haven.  Cette
année une résolution qui orig-
ine de notre conseil à été
débattue:  L’octroi d’un avan-
tage fraternel lors de la mort
d’un enfant d’un membre en
rêgle.  La résolution à été
accepté et sera présenté au
conseil suprême prochaine-
ment.  Les représentants du
conseil 1776 était notre Grand
Chevalier Jean Jarry et le
Député Grand Chevalier André
Simoneau.

Exécutif 2006 - 2007

Aumônier
Roland Poulin (514) 634-6178
Grand Chevalier
Jean-Noel Jarry (514) 634-3591
Député Grand Chevalier
André Simoneau         (514) 944-6937
Chancelier
Claude Cabana          (450) 691-3031
Secrétaire Archiviste
Pierre-Paul Émond     (450) 678-9256
Secrétaire Financier
Richard Harvey (514) 634-4863
Trésorier
Louis Cabana (450) 691-3413
Cérémoniaire
Pierre Parr (514) 634-2697
Aviseur Légal
Pierre Talbot (514) 634-7427
Intendant
Guy Veillette (514) 639-8416
Syndic 3ieme année
Renald Lévesque       (514) 634-8834
Syndic 2ieme année
Gilles Aubry               (450) 445-9866
Syndic 1iere année
Michael Corrigan        (514) 637-8137
Publiciste
David Noel (514) 634-5463
Médecin

Sentinelle intérieur
Daniel Lamarche        (514) 634-8755
Sentinelle intérieur
Pierre Chenier            (450) 692-1765
Sentinelle extérieur
Daniel Martin              (514) 814-1776
Sentinelle extérieur
Pierre Dubois             (514) 365-9687
Porte Drapeau
Luc Gauthier (514) 634-3339

District 31
Député de District
Denis Houle               (514) 634-5069

Assurance
Conseiller Fraternel
Jean-Marc LeBouthillier

Tel.    (514) 425-4430
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LES ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES

Vous cherchez quelque chose à
faire par un beau soir d’été.
Venez faire un tour au conseil,
nos portes sont ouvertes
même durant la saison
chaude.

LUNDI
CONSEIL OUVERT

À compter de 13h00 pour tous.
COURS DE DANSE SOCIALE EN

LIGNE

De 19h00 @ 22h00.  Pour
tous.
Nicole Beauchemin 
(450) 656-8245

MERCREDI
CONSEIL OUVERT

À compter de 13h00 pour tous.
LIGUE DE DARDS ESTIVALE

À compter de 20h00.
André Simoneau
(514) 944-6937

VENDREDI
SOIRÉE SOCIALE

@ compter de 19h30
André Simoneau
(514) 944-6937

Vous avez des questions?
Vous voulez des informations?
Des remarques à formuler?
Vous désirez renouveler votre
carte de voyage.

“Viens faire un tour chez
toi”

Conseil 1776, Lachine
380 6e avenue Lachine
H8S 2X8
tel: 514-639-1776
fax: 514-639-1775
www.cdeclachine.org

PROCHAINE
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Avec Élection
07 juin 2007 - 20h00

Ordre du jour
1-  Appel à l’ordre
2-  Rapport du cérémoniaire
3-  Prière
4-  Appel nominal des membres

de l’éxécutif
5-  Lecture du procès verbal de

l’assemblée précédente
6-  Rapport du Grand-Chevalier
7-  Mot de notre Aumônier
8-  Rapport du trésorier
9-  Rapport du 

secrétaire-financier
10- Rapport des directeurs de

comité
- Oeuvres charitables
- Bénévoles
- Journal
- Déjeuner
- Jeunesse
- Famille
- Aînés
- Conservation des 

membres
11- Lecture des demandes de

dons
12- Rapport des activités
13- Bien de l’ordre
14- Rapport de l’Agent de

La Fraternelle
15- Rapport du Patron du 4e

degré
16- Rapport du Député de

District
17- Prochaine assemblée
18- Ajournement de

l’assemblée
19- Prière

DÉJEUNER AU CONSEIL
DÉJEUNER SPÉCIAL À L’OCCASION

DE LA FÊTE DES MÈRES

Le déjeuner fraternel qui à lieu
habituellement le 3e dimanche
de chaque mois à été déplacé
exceptionnellement pour le mois
de mai afin de souligner la fête
des mères.  C’est donc un ren-
dez-vous le 13 mai 2007 à
compter de 09h00 à la salle
J.W. Bélanger du conseil.

LIGUE DE DARDS ESTIVALE
LES MERCREDIS SOIR 20H00
@ COMPTER DE LA MI-MAI

La ligue de dards amicale esti-
vale est à la recherche de
joueur qui désirent s’amuser.  Le
coût est de 5$ par semaine par
joueur.  Pour plus d’information
ou pour réserver votre place
contactez:

André Simoneau
514-944-6937

RESERVEZ VOS TABLES
POUR LE BAZAR
LES 09 ET 10 JUIN 2007
Pour une seconde année, le
conseil organise un grand bazar
où les profits de location des
tables ira à la fondation canadi-
enne de la sclérose en plaque.
Pour plus d’informations ou pour
réserver une table contactez:

Guy Veilllette
514-639-8416

LES ACTIVITÉS
À VENIR
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Mai 2007Mai 2007

1 2 3
Soirée
membre
Ass.
Exec.
19h30

4
Dards &
Social
20h00

5 6

7
Danse en
ligne
20h00

8 9 10 11
Dards &
Social
20h00

12 13
Déjeuner
fête des
mêres
09h00

14
Danse en
ligne
20h00

15 16
Ligue de
dards
estival
20h00

17 18
Dards &
Social
20h00

19 20

21
Danse en
ligne
20h00

22 23
Ligue de
dards
estival
20h00

24 25
Dards &
Social
20h00

26
Soirée
des
bénévole
17h00

27

28
Danse en
ligne
20h00

29 30
Ligue de
dards
estival
20h00

31
Assemb.
Executif
19h30

Lun          Mar         Merc        Jeu          Ven         Sam        Dim

Juin 2007Juin 2007

1
Soirée
sociale
19h30

2 3

4
Danse en
ligne
20h00

5 6
Ligue de
dards
estival
20h00

7
Assemb.
générale
avec
Élection
20h00

8
Soirée
sociale
19h30

9
Bazar
09h00

10
Bazar
09h00

11
Danse en
ligne
20h00

12 13
Ligue de
dards
estival
20h00

14 15
Soirée
sociale
19h30

16
Rally
automobile 
09h00

17

18
Danse en
ligne
20h00

19 20
Ligue de
dards
estival
20h00

21 22
Soirée
sociale
19h30

23 24

25
Danse en
ligne
20h00

26 27
Ligue de
dards
estival
20h00

28 29
Soirée
sociale
19h30

30

Lun         Mar          Merc        Jeu         Ven         Sam        Dim

Juillet 2007Juillet 2007

1 2 3
Soirée
sociale
19h30

4 5

6
Danse en
ligne
20h00

7 8
Ligue de
dards
estival
20h00

9 10
Soirée
sociale
19h30

11 12

13
Danse en
ligne
20h00

14 15
Ligue de
dards
estival
20h00

16 17
Soirée
sociale
19h30

18 19

20
Danse en
ligne
20h00

21 22
Ligue de
dards
estival
20h00

23 24
Soirée
sociale
19h30

25 26

27
Danse en
ligne
20h00

28 29
Ligue de
dards
estival
20h00

30 31
Soirée
sociale
19h30

Lun          Mar         Merc        Jeu          Ven         Sam        Dim

Août 2007Août 2007

1

2
Danse en
ligne
20h00

3 4 5
Ligue de
dards
estival
20h00

6 7
Soirée
sociale
19h30

8

9
Danse en
ligne
20h00

10 11 12
Ligue de
dards
estival
20h00

13 14
Soirée
sociale
19h30

15

16
Danse en
ligne
20h00

17 18 19
Soirée
sociale
19h30

20 21
Soirée
sociale
19h30

22

23/30
Danse en
ligne
20h00

24/31 25 26
Soirée
sociale
19h30

27 28
Soirée
sociale
19h30

29

Lun         Mar          Merc        Jeu         Ven         Sam        Dim


