Tirage éliminatoire
annuel

De plus, nous avons différents jeux
pour votre animation. Et un grand
feu de camp où les amis peuvent se
rencontrer et jaser tout en prenant
un verre.
Une belle rencontre juste avant
les vacances. Alors, assurez-vous
d’avoir votre billet.

C’est le temps de réserver vos billets pour notre tirage éliminatoire
qui aura lieu le 21 juin au Arpád
Park au coin Montrose Rd et Lion’s
Creek Road à Niagara Falls.
Seulement 300 billets à vendre
au prix de 25 $ chacun. L’achat de
Club Richelieu
votre billet vous donne droit à un
Niagara Falls Club Richelieu
excellent souper (cochon braisé,
dinde, patates au four (BBQ), fèves
Welland 2013-2014
Richelieu
au lard, chili, salades vertes et sal- Club
Appelez
905-658-1520 ou un memWelland
ades de pâtes, etc.) ainsi qu’à notre
bre du
Club. Vous pouvez me con565, chemin River, C.P. 311
grand tirage.
tacter
soit
par courriel ghislaine@
Welland ON L3B 5P7
Dernier billet tiré au hasard gagne
givic.com
ou
Tél. : 905 788-0333 par téléphone au 905Président 2014 - R/René LAVOIE
2000 $.
321-5588.
Auberge Richelieu
565, chemin River, C.P. 311
Welland ON L3B 5P7
Tél. : 905 788-0333

Samedi le 21 juin 2014
(journée en famille) de 9 h à 17 h
Auberge Richelieu, WELLAND

SPECTACLES MUSICAUX

JEUX DE CARTES

HORAIRE DE LA JOURNÉE
9h-11h

DÉJEUNER (5$)
Bénédiction

10h30-11h

Jeux pour enfants

Vente à un sou

ARTISANAT

Robert et Paul, musiciens
DÎNER

13h

Chorale de St-Antoine, École St-Antoine

13h20

Jalisa – chanteuse, École Héritage

13h25

Dana, danse, École Héritage

13h35

Maimouna, danse, École Héritage

13h45

Miranda, danse, École Héritage

13h55

Wendling, École St-François

14h05

Beaux prix à gagner...

Peinture sur visage

Zumba, Centre de Santé

11h-13h
12h-14h

Julia Daniels et Ella Poirier,
Danse/Gymnastique, École Sacré-Coeur

14h15

Sébastien Sentry et Tyler Mason, magiciens

14h25

Emma Noël et Shelby Rebelo, danse

École Sacré-Coeur
École Sacré-Coeur
14h35

Joseph Wainright, pianiste, École Sacré-Coeur

14h40

Mia Nanimi, pianiste, École Sacré-Coeur

14h45

Lauranda Erwin, pianiste, École Sacré-Coeur

14h50

Philipe Plamondon, pianiste, École LaMarsh

14h55

Meredith Isorena, pianiste, École LaMarsh

15h

Eva York, chanteuse, École LaMarsh

15h05

Ava Rivet, danse, École LaMarsh

15h15-15h40

Danse, École St-Joseph

15h40

Chorale de LaMarsh/Nouvel Horizon

16h

Zumba, Centre de santé

16h45

Annonce des gagnants des vélos

17h

Fin

SAMEDI
21 JUIN 2014

Pour informations, CERF Niagara 905.714.1480

Cette fête vous est offerte grâce à la généreuse contribution de nos commanditaires !

Foyer Richelieu
655, avenue Tanguay
Welland ON L3B 5W5
Tél. : 905 734-1400

Aménagement paysager, jardin, ferme urbaine

East Main Pharmacy

C’est la Fête St-Jean à
l’Auberge Richelieu - il y
aura déjeuner, dîner, jeux
gonflables, peinture sur visage,
jeux de cartes, musique,
spectacles, bricolage, etc.
Club Renaissance

et fraternité »

Welland ON L3B 5W5
Tél. : 289 820-8535

Président 2014 - R/Paul-Emile DION

(905) 933-4410 – Services bilingues

À LA R E C H E R C H E DE B É N É V O L E S !
LES JEUX PANAMÉRICAINS ET PARAPANAMÉRICAINS

Publication tous les trois (3) mois

Venez en grand nombre, entre 9h et 17h, célébrer votre histoire et votre héritage !

Président 2014 - R/Georges RACINE

À Hummingbird Landscapes, nous créons des paysages qui sont
Résidence Richelieu
« Paix
beaux, écologiques, alimentaires et
649,qui
avenuesont
Tanguayfaciles à maintenir.

Juin 2014

Festival St-Jean

Jeux gonflables

Hummingbird Landscapes
Président 2014- André C. ROY (P)*

LE
JALON

Numéro 4

La campagne de recrutement de bénévoles pour les Jeux panaméricains et
parapanaméricains de 2015 à Toronto a atteint un jalon important : plus de
10 000 demandes ont maintenant été soumises à TORONTO2015.org/fr/benevolat. Plusieurs postes bénévoles passionnants sont disponibles dans 16 collectivités ontariennes, de Welland à Minden Hills, de Hamilton à Oshawa dans
tous les secteurs des Jeux, des services antidopage et médicaux, du protocole
et de la billetterie, à la gestion des sites et des foules sur les sites. www.panam2015.gov.on.ca

Portrait d’une francophone
Véronique Emery prend la relève à La Boîte à soleil.
C’est un organisme en plein développement dont
elle hérite. Après 5 années au Centre de santé, elle
entame à présent une nouvelle carrière.

Les employeurs
de l’année
Le 29 mai dernier avait
lieu l’AGA de CERF Niagara
(Voir photos à l’intérieur)

905.714.1480

Au Niagara, la campagne est
parsemée de vignobles... et il
y a beaucoup de choses qui se
passent...
(Voir à l’intérieur pour plus de
détails).
300, rue Lincoln
Welland L3B 4N4
Tél. 905.714.1480
Sans frais : 1.866.334.3033
www.cerfniagara.com

Rétrospective de
l’année 2014 de
CERF Niagara

PORTRAIT D’UNE FRANCOPHONE

Véronique Emery

Lucie Huot, directrice générale de
CERF Niagara, a remercié son équipe
du travail accompli durant l’année 2014
lors de l’AGA tenu le 29 mai dernier.
De plus, Gerry P. Côté, consultant à
l’emploi a présenté Jeanne Fortilus,
nouveau membre de l’équipe et
coordonnatrice du projet Trillium.
Deux présentations de marque furent
Lucie Huot, directrice générale de CERF
Niagara.

De gauche à droite : Lucie Huot, Lori Smith,
Daniel Robichaud et Nicole Schaubel.

faites. L’une à Lori Smith, directrice
générale de la garderie La Petite
Étoile de Niagara Inc. pour son appui
au programme Emploi Ontario et une
deuxième à Sean Keays (représenté par
Daniel Robichaud), directeur du Foyer
Richelieu Niagara pour son appui au
programme Fonds ontarien d’aide à
l’emploi pour les jeunes (FAEJ).

La campagne est parsemée de vignobles

une solide réputation et un conseil
d’administration dévoué.
Véronique désire garder l’identité de
cet organisme tout en lui apportant
un nouveau souffle. Elle a beaucoup
d’espoir en l’avenir de La Boîte à
soleil comme chef de file de la petite
enfance francophone au Niagara.
Ses objectifs principaux sont d’offrir
un service de la plus haute qualité aux
familles et un environnement de tra-

Originaire de la France, Véronique
Emery est mariée et a trois enfants. Elle
a fait une maîtrise en sciences sociales
en France, une maîtrise en éducation au
Québec et un certificat en relations publiques en Ontario. Arrivée dans la région en 2007, elle s’est depuis grandement impliquée dans
la francophonie.
Co-présidente de la
Table interagence
du Niagara et coprésidente du conseil d’école de Nouvel-Horizon, elle a
aussi été un membre actif du conseil
d’administration
de La Boîte à soleil
pendant cinq ans.
C’est donc naturel- Véronique Emery, directrice générale de La Boîte à Soleil.
vail plaisant à toutes les employées.
lement et en douceur qu’elle a succédé
Elle veut aussi mieux faire connaître
à Raymonde Lafond, la directrice penLa Boîte à soleil dans la communauté
dant 32 ans.
francophone comme anglophone.
La Boîte à soleil est aujourd’hui
un organisme en bonne santé avec

Canal Days

Célébration des grands navires, Port Colborne,

New Vintage Festival
du 14 au 22 juin

Suivez la route des vins,
accord vins et mets,
dans plus de 30 vignobles.
www.niagarawinefestival.com

Niagara Wine Festival
du 13 au 28 septembre

Dégustations, concerts, événements
multiples partout en région
Parc Montebello, St. Catharines.
www.niagarawinefestival.com

Le festival Canal Days Marine Heritage offre des activités et des attractions qui animeront vos sens. Les
grands navires se rassemblent à Port
Colborne du 1er au 4 août 2014, pour
quatre jours pour célébrer l’histoire et
l’héritage. Explorez les quais, mettez
la main à la roue, ou sentez la bruine sur un bateau de croisière sur le lac
Érié. Canal Days est l’événement le plus important de Port Colborne.
www.canaldays.ca

