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De belles mobilisations pour
garnir L’Arbre de joie!
Publié le 1 Décembre 2010

Cette activité, organisée par le Club
Optimiste de Victoriaville, permet à près de
500 enfants de Victoriaville et des environs
de recevoir un cadeau de Noël d’une valeur
de 30 $. En 2009, 16 équipes de père Noël,
soit près de 90 bénévoles, ont illuminé le
cœur d’enfants de familles moins fortunées
d’ici. Pour réaliser cet objectif, le Club
Optimiste fait une approche auprès de la
population et de partenaires d’affaires pour
l’achat des cadeaux.
Sujets :
Club Optimiste , Église Ste-Victoire

Plusieurs personnes se sont mobilisées afin de répondre
à l’appel lancé par le Club Optimiste et leur présidente
d’honneur, Virginie Bonura. En effet, diverses activités
seront proposées pour augmenter leur campagne de
financement. Outre l’arbre installé à la Grande Place des
Bois-Francs les 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 et 19 décembre,
plusieurs activités ont été mises en place par des gens
de coeur de la région.

Des activités pour tous les goûts!
Soirée Occupation Double aux vendredis des célibataires à
L’Attraction. Le samedi 11 décembre prochain, participez au 5 à 7 ou
soyez l’un des deux participants du jeu. Sur certaines consommations,
1 $ sera remis à L’Arbre de joie. Tirages et autres surprises sont au
programme. Tous les profits amassés iront à l’achat de cadeaux de
Noël pour les enfants.
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Tournoi de poker-bénéfice au Resto-Bar L’Évasion. L’activité se
déroulera le dimanche 12 décembre de 12 h à 19 h. Le coût d’entrée pour
le tournoi est de 30 $, dont 5 $ sera versé à L’Arbre de joie. Le reste de
l’argent sera remis en bourses aux participants. Le 30 $ comprend 15 000
$ de jetons de départ. Les inscriptions se feront la journée même soit de
12 h à 13 h. Pour information ou préinscription, contactez Nathalie Blais
au nath.blais@videotron.ca.

Concert de Noël de Yanick Hellwig accompagné du musicien Francis
Rivard à l’Église Ste-Victoire. Le concert intitulé Le Noël de Yanick
Hellwig se déroulera le dimanche 19 décembre à 13 h 30. Le coût du
billet est de 15 $ en prévente et de 20 $ à l’entrée. L’entrée est gratuite
pour les enfants de 12 ans et moins. Pour chaque billet vendu, 1 $ ira à
L’Arbre de joie. Visitez le www.yanickhellwig.com pour obtenir plus de
renseignements.

Vente de poinsettia en collaboration avec Beauchesne Fleuriste. Pour
chaque poinsettia vendu, 5 $ sera remis à L’Arbre de joie. Offrez-les à
vos collègues, à vos clients ou décorez vos bureaux. Réservez-les dès
maintenant chez Beauchesne Fleuriste! Nouvelle administration : Daniel
Levasseur et Jonathan Label.

Présentement, 560 enfants attendent d’être parrainés pour recevoir un cadeau de Noël. Vous
désirez parrainer un enfant ou faire du bénévolat? Inscrivez-vous en ligne au www.optivicto.com.
Pour faire un don, vous pouvez communiquer avec Marie-Josée Boyte, coordonnatrice de
L’Arbre de joie, au 819 752-2253.

_____________________________________________________________________________

