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     Décembre 2017 

Le Club Lions de Saint-Apollinaire est le fier maître d’œuvre de la 26e campagne d’Opération Nez Rouge Lotbinière. 
Nous faisons appel à toutes les personnes désireuses de servir en devenant bénévoles dans le 
raccompagnement de fin de soirée. Venez en groupe, en famille, seul, ou formez vous-même une équipe de trois.
Pour s’inscrire : 

Via Internet à l’adresse suivante : www.operationnezrouge.com. Cliquez sur BÉNÉVOLES,
sélectionnez votre région : QUÉBEC et LOTBINIÈRE, et sur ME LOCALISER. Vous pouvez choisir de
télécharger le formulaire ou remplir le formulaire en ligne.

Formulaire papier disponible dans les Caisses Populaires, en contactant 
lotbiniere@operationnezrouge.com ou en appelant au 418-933-7169.

Le service d’Opération Nez Rouge dans Lotbinière est disponible aux dates suivantes : 1, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 21 et 
22 décembre 2017. Sélectionnez vos dates de disponibilité et indiquez les noms de votre équipe.  

Pour information, lotbiniere@operationnezrouge.com ou au 418-933-7169. 

Merci de votre engagement.   Le Comité organisateur Opération Nez Rouge Lotbinière

Avec le mois festif de décembre qui approche, nous devons déjà penser à nos 2 activités de service : la 
Guignolée et le Noël des enfants ! 

La Guignolée aura lieu le dimanche 3 décembre. Le Noël des enfants sera le dimanche 17 décembre. 

Je vous invite donc chaleureusement à être généreux à la Guignolée et à participer en grand nombre au 
Noël des enfants! 

Joyeuses 
Fêtes 

 à tous ! 

Téléchargement du formulaire : imprimer, remplir, signer et retourner.
Remplir le formulaire en ligne : créer un compte, entrer vos informations, imprimer, signer et retourner. 

Options pour nous retourner votre formulaire SIGNÉ : Par la poste ou par courriel à l’adresse qui se trouve en 
bas à droite du formulaire. Télécharger l’application Nez rouge, aller dans l’onglet Inscription et prendre en
photo votre formulaire pour qu’il soit envoyé. 

http://www.operationnezrouge.com/
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LA GUIGNOLÉE, LA GUIGNOLOCHE... 

Pour la 4e année, dimanche le 3 décembre, de nombreux bénévoles de différents milieux se joindront aux membres 
du Club Lions pour vous présenter le BAS des DÉMUNIS afin de combler de ressources financières et de denrées le 
Comité de Bienfaisance de St-Agapit.  

Nous espérons la collaboration du plus grand nombre possible de bénévoles, autant ados qu’adultes, nous permettant 
de couvrir toute la municipalité en moins de 2 heures. Le point de ralliement se fera vers 9 h 30 dans le hall du Complexe des Seigneuries, 
pour un départ vers 10h. Pour renseignements : 418-951-1748.   Merci à l’avance pour votre accueil dans vos Chaumières!       
Lion Maurice Pouliot, coordonnateur.     
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Disco pour les 4e et 
5e années—Clown et 

magicien! 

Ne manquez pas la 

RANDONNÉE 
DU 

PÈRE NOËL 
dans les rues du 

village!  

Samedi  

16 décembre 

à partir de 

16 h 00. 

MERCI À NOS 
NOMBREUX 

COMMANDITAIRES! 




