Bonjour à tous,
Le printemps est à nos portes, remplissez-le de moments de bonheur !
Notre congrès parrainé par le Club Lions Cap Rouge-St-Augustin aura lieu les 29-30 avril
et 1er mai à Québec. Comme par les années passées, des ateliers de formation seront
donnés aux membres afin de les aider à entreprendre la prochaine année 2016-2017.
Nous aurons le bonheur de remettre à l’un de nos membres la médaille Melvin Jones. Sa devise était « On ne
peut aller bien loin dans la vie si l’on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu’un d’autre ». Qui
sera le ou la récipiendaire ?
Festival du flocon
Bravo à Patrice Boucher et son équipe Les Tailleurs de bierre pour votre implication. C’était un bonheur de voir
parents et enfants s’amuser sur le site. Vous êtes une belle relève et nous sommes heureux de vivre ce partenariat
avec vous. Notre quadrathlon (idée géniale de Lion Denis Rochefort) a été un succès malgré les conditions. Les
participants nous disaient heureux de cette première édition. Chapeau à toi et ton équipe.
Jeudi le 10 mars avait lieu notre journée « Lions en vue » laquelle s’est tenue au Marché Tradition dont M. Michel
Fournier a eu la gentillesse de nous accueillir. Ces argents serviront à l’achat d’une première paire de lunettes
pour un jeune de 5 à 12 ans de St-Agapit, à la recherche sur les maladies de l’œil ainsi qu’au C.R.D.P. de Charny.
Un sincère remerciement à vous M. Fournier ainsi qu’à tous nos généreux donateurs.
7 mai = SUCONS-DONS
Les membres vous offriront des suçons à l’érable en échange d’un don à différentes intersections à St-Agapit.
Les sommes recueillies serviront à aider les personnes vivant avec le diabète. Vos encouragements sont comme
des petites poussées sur notre dos pour continuer à toujours redonner.
À la prochaine !
Lion Réjeanne :-)
________________________________________________________________________________________

La principale levée de fond du Club Lions St-Agapit se fait par la vente des billets du LION 1000.
Le coût du billet est de 100 $. Chaque billet vous donne la chance de gagner un des douze prix allant de 500 $ à
3000 $. Il y a 250 billets en circulation et vous pouvez vous en procurer en contactant un membre Lion.
1er gagnant

Éloi Biron

St-Agapit

500 $

e

Christian Gagnon

Lévis

750 $

e

Steve Lemay

e

Jean-Claude Brousseau

Issoudun

500 $

e

Steve Lachance

Québec

750 $

e

Maurice Pouliot

St-Agapit

1 000 $

e

Daniel Carrier

St-Agapit

500 $

e

8 gagnant

Sébastien Nadeau

Victoriaville

9 e gagnant

Guy Latulippe et Lorraine Rousseau

St-Agapit

1 000 $

10 e gagnant

Pierre Dubois

St-Flavien

750 $

11 e gagnant

Sonia, Line et Yves Trudel

Félicitations aux gagnants !

2 gagnant
3 gagnant
4 gagnant
5 gagnant
6 gagnant
7 gagnant

e

12 gagnant

5 employées Clinique Dentaire André Goulet

1 000 $

750 $

1 000 $
St-Agapit

3 000 $

Merci d’encourager et soutenir les œuvres du Club Lions St-Agapit.
Lion Réal Dubois, responsable

FESTIVAL DU FLOCON
Dans le cadre de la 5e édition du Festival du FLOCON PNS
TECH, samedi le 27 février, se tenait le 1er
QUADRATHLON des neiges FAMILIPRIX organisé par le
Club Lions de St-Agapit. Pour une première, ce fut une belle
réussite ! Mission accomplie ! Avec entrain, onze équipes se
sont partagé les sports tels que le ski de fond, la raquette, la
course et le patin. De plus, ces équipes étaient variées
(familles, amis, organismes ou entreprises).
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants ! Il va sans dire que nous désirons tous
les revoir à la 2e édition ! Et même, nous espérons qu’ils soient nos ambassadeurs en invitant une ou
d’autres équipes à se joindre au prochain quadrathlon.
Un grand merci aussi à tous les bénévoles qui ont travaillé dans le plaisir pour que nos sportifs s’amusent
en toute sécurité.
Bravo et à l’an prochain !
Équipe du Quadrathlon

www.clublionsst-agapit.org

__________________________________________________________________________

JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU DIABÈTE
Le Club Lions St-Agapit est toujours fier de servir dans sa communauté. Le but premier des Lions
est la préservation de la VUE. Une des principales causes des troubles de la vue est le diabète. C’est
pourquoi, à chaque année, nous organisons une journée de sensibilisation au diabète.
Nous sommes très heureux du partenariat que nous avons
avec la Pharmacie Familiprix de notre localité. Ainsi, vendredi, le
19 février dernier, nous avons pu y tenir cette activité. J’en profite
pour remercier les propriétaires, Mme Magalie Plante et Mme
Sylvie Gauthier, pour leur accueil et leur disponibilité.
Tout au long de la journée, les
membres Lions présents ont invité
près de 85 personnes à passer ce petit test. Parmi celles-ci, 5 personnes
ont reçu une recommandation d’en parler à leur médecin.
Merci aux membres qui se sont présentés et aussi à la population
qui a fait de cette activité une réussite !
Lion Evelyne Boulay
Responsable de la Commission de la vue - diabète

