
 

 

                  

Le Le Le Le Club Toastmasters StClub Toastmasters StClub Toastmasters StClub Toastmasters St----Léonard Léonard Léonard Léonard     
Le seul club françaisLe seul club françaisLe seul club françaisLe seul club français----anglaisanglaisanglaisanglais----italien italien italien italien aaaau monde u monde u monde u monde     
Célèbre son  Célèbre son  Célèbre son  Célèbre son  20 ième  20 ième  20 ième  20 ième  AAAAnniversaire et vous invite nniversaire et vous invite nniversaire et vous invite nniversaire et vous invite à à à à participerparticiperparticiperparticiper    
    àààà    une soirée inoubliable de plaisirune soirée inoubliable de plaisirune soirée inoubliable de plaisirune soirée inoubliable de plaisir        
Samedi,Samedi,Samedi,Samedi,    lelelele    7 mai7 mai7 mai7 mai, 2011., 2011., 2011., 2011.        
                                                                                                                                                                                De 18 h à 23 hDe 18 h à 23 hDe 18 h à 23 hDe 18 h à 23 h            
                                ChezChezChezChez Le CarltonLe CarltonLe CarltonLe Carlton 

                                                                    8860, boulevard Langelier8860, boulevard Langelier8860, boulevard Langelier8860, boulevard Langelier    
                                                    St. Léonard, QC St. Léonard, QC St. Léonard, QC St. Léonard, QC     

    

Menu:Menu:Menu:Menu:                                                    * 18* 18* 18* 18    h00 h00 h00 h00 ––––    CCCCocktailsocktailsocktailsocktails    d’ouvertured’ouvertured’ouvertured’ouverture    avec Invités d’Honneuravec Invités d’Honneuravec Invités d’Honneuravec Invités d’Honneur    
        * 19 h 30 * 19 h 30 * 19 h 30 * 19 h 30 ––––    Trois délicieux repas avec vinTrois délicieux repas avec vinTrois délicieux repas avec vinTrois délicieux repas avec vin    
        ****    Un discours inspirant Un discours inspirant Un discours inspirant Un discours inspirant présenté parprésenté parprésenté parprésenté par    Chris Ford,Chris Ford,Chris Ford,Chris Ford,    DTM,DTM,DTM,DTM,        
                    PréPréPréPrésidentsidentsidentsident    dededede    Toastmasters Toastmasters Toastmasters Toastmasters InternationalInternationalInternationalInternational, 2007, 2007, 2007, 2007----2008200820082008    
        * Animation* Animation* Animation* Animation    & Divertissement, avant& Divertissement, avant& Divertissement, avant& Divertissement, avant    & après le repas& après le repas& après le repas& après le repas    
        * * * * PassionPassionPassionPassion,,,,    Plaisir et Croissance personnellePlaisir et Croissance personnellePlaisir et Croissance personnellePlaisir et Croissance personnelle    garantiegarantiegarantiegarantie!!!!! ! ! !     
    
PrixPrixPrixPrix::::    55 $ pa55 $ pa55 $ pa55 $ par personr personr personr personnenenene. . . .     
    
AssuAssuAssuAssurezrezrezrez    un événement réussi, Confirmezun événement réussi, Confirmezun événement réussi, Confirmezun événement réussi, Confirmez,,,,    s'il vous plaîts'il vous plaîts'il vous plaîts'il vous plaît, votre présence, votre présence, votre présence, votre présence    en envoyanten envoyanten envoyanten envoyant    
un chèque payable un chèque payable un chèque payable un chèque payable auauauau    Club Toastmasters StClub Toastmasters StClub Toastmasters StClub Toastmasters St----LéonardLéonardLéonardLéonard    
Postez votre chèque avant le 11 avril et recevez un escompte de 5$Postez votre chèque avant le 11 avril et recevez un escompte de 5$Postez votre chèque avant le 11 avril et recevez un escompte de 5$Postez votre chèque avant le 11 avril et recevez un escompte de 5$    par billetpar billetpar billetpar billet    
            
SVP SVP SVP SVP Postez à l’adresse suivantePostez à l’adresse suivantePostez à l’adresse suivantePostez à l’adresse suivante    ::::    

    Club ToastClub ToastClub ToastClub Toastmasters Stmasters Stmasters Stmasters St----LéonardLéonardLéonardLéonard    
    7601 Louis7601 Louis7601 Louis7601 Louis----QuilicoQuilicoQuilicoQuilico    
    StStStSt----Léonard, Qc. Léonard, Qc. Léonard, Qc. Léonard, Qc. H1S 3E4                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NombreuxNombreuxNombreuxNombreux    
Nous vous attendons Nous vous attendons Nous vous attendons Nous vous attendons pour célébrer avec nouspour célébrer avec nouspour célébrer avec nouspour célébrer avec nous        Prix de présence seront offertsPrix de présence seront offertsPrix de présence seront offertsPrix de présence seront offerts    

Ne manquez pas ce super grandNe manquez pas ce super grandNe manquez pas ce super grandNe manquez pas ce super grand    PartyPartyPartyParty    
Pierre DesparoisPierre DesparoisPierre DesparoisPierre Desparois    
PréPréPréPrésident 2010sident 2010sident 2010sident 2010----2011201120112011    
(51(51(51(514) 2544) 2544) 2544) 254----2724272427242724    
 


