
RWTO/OERO           SUDBURY  

 

 

         DÎNER 
 
    

  Date: mardi,  le 30 novembre, 

  2021 

 Réunion: aucune 

 Social: 11:00, café, conversation et  

 biscuits. 

 Divertissement: jeux, prix, 2 prix 

 d’entrée 

 Dîner : midi, 27,00$ 

  Endroit: hôtel Northbury 

  

        SALUT 

 

    Voici que Noël arrive!  

 Soyez des nôtres pour jouir  

 de la saison des fêtes. 

       Endroit: Hôtel Northbury.  

    Vous serez  avisées s’il y a changement                   

      Obligatoire: preuve de 2 vaccins et 

 photo d’identification. 

      Alternative: Rencontre par Zoom. 

 Social à 11:00 (jeux) le dîner à la 

 maison, 12:00, concert 13h 

     Si c’est votre choix, communiquez  

                     avec Hénédine  

        le plus tôt possible.  

  705-969-1795 

                              INVITÉ 

 

   

     Aucun invité cette année,  

 suite aux restrictions, à cause  

             de Covid-19, à Sudbury. 

 

Cependant, après le dîner, on chantera  

des chansons du temps des fêtes, tout en 

portant le masque. On restera aux tables  

et on se joindra à celles qui participe  

                          sur Zoom. 

        MEMBRES 

 

 

 

  - 65 membres en tout 

  - 6 nonagénaires,  

     Jocelyn McInnes, la nouvelle 

  - 5 membreS à vie,  

     Mariette Poitras, la nouvelle 

  - nouvelle recrue 

  Estelle Scappatura 

         KUDOS 
 

 

 - Lorraine Blais envoie 550+ 

 cartes de Noël aux clients de 

        Blue Door Café, Meals on Wheels   

       et Better Beginning Better Future. 

     -Louise Sufcliffe délivrera des cartes 

        et des fleurs aux membres confinées. 

   - GloryAnn Doré envoie des cartes de        

 fêtes à toutes les membres. 

 

       Elles sont grandement  

   appréciées! 

     

          DONS 

      

 
              Projet: ‘Sudbury Shoebox 

           Project for women in shelter’  

 Donnez à votre bon gré, les 

 articles suivants, pour venir en aide 

         aux femmes nécessiteuses de la ville.  

 Petit format: hygiène dentaire,  

     d éodorant, soin des cheveux, des bas, 

 des tuques, des mitaines. 

 Apportez à la réunion s.v.p. 

 Destinataires: Genevra House,  

   Voices for Women etc…. 

    ASSURANCE 

   TRÉSORIÈRE 

 

       -communiquez avec  

 Erna Fex pour vos besoins  

 concernant l’assurance. 

 Avez-vous reçu votre carte de  

 Manulife? 

 

 - Nous sommes reconnaissantes du beau  

 travail financier de Gisèle. 

 

  

       COMMUNICATIONS 

 

 

 

  Visitez le site web: 

 rwto.org/branch/sudbury 

   pour des nouvelles et des photos  

  récentes de nos activités. Cliquez 

sur ‘Gallery’. 

 

 Ne pas négliger la revue 

 provinciale ‘Connections’ 

        RAPPEL 

 

 

   
        Retournez le formulaire du dîner  

       avec votre cheque,  

    avant le 25 novembre, à Giséle St Onge. 

    E-transfer est accepté. 

 Au plaisir de se rencontrer  

        le 30 novembre,  

 physiquement ou virtuellement! 

        Si c’est impossible de se rencontrer 

  acceptez nos vœux  

      les plus sincères des Fêtes! 

  

 

PAS D”AUTOBUS SCOLAIRE PAS DE RENCONTRE 

Laurianne Valiquette 

Responsable des communications 




