COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES
Bonjour à tous et à toutes,

Ce communiqué sera bref. Je veux simplement vous donner un compte-rendu du Sleigh-Ride tenu le
28 février dernier et vous parler de notre soirée bénéfice annuelle.
SLEIGH-RIDE AUX FLAMBEAUX…SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE !
Cette activité annuelle avait trois objectifs principaux :
Nous faire connaître et apprécier de la population
Favoriser le sentiment d’appartenance des membres au Club des Cavaliers
Recueillir des fonds pour le développement de notre organisation.
Ces trois objectifs ont été atteints haut la main.
Plus de 360 personnes ont été enchantées de leur ballade dans nos sentiers illuminés pour l’occasion
et se sont amusées sur le site de 18hres jusqu’à 2hre dans la nuit dans une atmosphère de fête.
En plus d’une mobilisation de tous les membres du conseil d’administration, nous avons pu compter
sur la participation bénévole de 55 personnes, membres du club pour la plupart, pour couvrir toutes
les facettes de l’organisation et la tenue de l’évènement.
Il serait long d’en faire la liste, mais je veux leur dire en votre nom un Merci bien spécial pour leur
implication et générosité… Nous avons vraiment senti que le Club c’est l’affaire de tous.
Permettez-moi de faire une exception et de dire un Merci particulier à Monsieur Pierre Blanchet
et sa famille pour leur accueil chez eux.
Enfin, sans avoir le bilan final, je crois pouvoir dire que le résultat financier de l’évènement sera
très positif et nous permettra de réaliser quelques améliorations à nos sentiers l’été prochain.

Bravo à tous et à toutes !
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SOIRÉE BÉNÉFICE ANNUELLE LE 21 MARS 2009 19HRES
CENTRE ANNE HÉBERT
Parade de mode en collaboration avec la Boutique Équestre LA CHAMBRIÈRE
Cours de danse Country
Danse populaire
Encan Silencieux-Grand tirage
Musique-bar-bouchées et hors d’œuvre... du plaisir pour tout le monde…
Coût de l’entrée, 10.00$ par personne.

Un comité spécial, coordonné par Mme Nancy Sirois, est à pied d’œuvre depuis quelques semaines
déjà, pour vous préparer une soirée endiablée où il y aura du fun et des surprises pour tous !
Nous vous attendons tous, membres du Club des Cavaliers, accompagnés de vos parents et amis.
L’invitation est aussi lancée à toute la population. Surveillez les affiches dans vos écuries et dans
les endroits publics.
Comme d’habitude, nous recueillerons les objets que vous voudrez bien offrir pour l’Encan
Silencieux. Apportez-les à votre écurie avant le 20 mars ou encore déposez-les directement chez
Mme Sylvie Maisonneuve en prenant le soin d’appeler préalablement au 418-875-4972.
Les membres du Conseil vous offrent actuellement des billets au coût de 10.00$ chacun pour le
tirage d’un magnifique prix, d’une valeur de 1850.00$, offert par madame Vicky Lefrançois,
propriétaire du commerce, l’Artisan du Cavalier. Ce prix comprend :
Un ensemble en cuir, fait main et sculpté, comprenant une bride avec rênes, bricole,
lacets et sacoches de selle;
Une session d’ajustement de selle, plus un tapis correctif ajusté sur mesure à votre
cheval;
Une clinique privée pour l’ajustement de selle offerte au gagnant et à 4 invités.

Un moment fort de la soirée sera une PARADE DE MODE de vêtements équestres
(Western et Classique) dans un décor spécial et une musique enlevante. Des
mannequins locaux vous présenteront les nouveautés de la mode équestre.
Ça promet !
Les amateurs de danse Country seront servis. Mario, un maître professeur bien connu dans le milieu,
offrira un cours de danse d’une durée d’une heure aux danseurs présents. Ce sera suivi de danses
populaires.

Le bar sera ouvert toute la soirée! Et des bouchées vous seront servies.
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Encore une fois, votre Conseil d’administration vous invite à participer activement.

Apportez vos dons pour l’Encan Silencieux!
Procurez-vous des billets pour le tirage!
Venez admirer la parade de mode, danser et vous amuser avec parents
et amis !
C’EST UN RENDEZ-VOUS, SAMEDI LE 21 MARS, À COMPTER DE
19HRES À LA SALLE ANNE-HÉBERT AU PARC DU GRAND HÉRON
DE STE-CATHERINE-DE-LA JACQUES-CARTIER.
À plus tard !

"" LLEE CCLLUUBB CC''EESSTT LL''AAFFFFAAIIRREE DDEE TTOOUUSS!! ""

Robert Diamant, président
RD/lg

C.P. 867
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2V2
Site Web : www.cavaliersstecatherine@gmail.com

Courriel : info@cavaliersstecatherine.com
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