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Express

L’invité spécial
Nous avons demandé à nos participants : Si vous
deviez recevoir un invité spécial à Noël, qui inviteriezvous et pourquoi?
L’invitée spéciale de Noël est Renée Martel
Si je pouvais inviter quelqu’un ce serait Renée Martel pour
chanter des chants de Noël parce qu’elle a des belles chansons
à répondre pour Noël. Nous pourrions faire un karaoké pour
avoir beaucoup de plaisir en famille.
Jean-Yves
J’aimerais inviter Ginette Reno pour chanter des chants de
Noël avec elle.
Denise
Mon invité spécial serait Patrick Normand. Je chanterais la
chanson «quand on est en amour» avec lui.
Jean-Marc
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Invitation au souper de Noël d’Alpha Stoneham
Moment
La soirée se déroulera mercredi le 16 décembre 2015, à 18h00.
Lieu
Salle du conseil, Complexe municipal de Stoneham
325, Chemin du Hibou
Stoneham-et-Tewkesbury, G3C 1R8
Programme de la soirée


18h00 : accueil et cocktail



18h30 : souper (Buffet froid du Traiteur des Anges)



20h00 : contes et jeux

Coût
17$ par personne, payable lors de l’inscription.
Merci de réserver votre place avant le 10 décembre en téléphonant au 418841-1042 ou par courriel à alphastoneham@ccapcable.com
Habillez-vous comme si vous étiez au chalet en famille! (sport)
Au plaisir de fêter avec vous!

Concours «Un nouveau nom pour
Alpha Stoneham»!
Alpha Stoneham déménage à Charlesbourg et est à la recherche d'un
nouveau nom! Donnez-nous vos suggestions et courez la chance de
gagner 25$!
Il n'est pas obligatoire d'avoir le mot «alpha» ni «Charlesbourg» dans
le nouveau nom. Laissez aller votre imagination!
----------------------------------------------------------------------------------Suggestions de noms pour Alpha Stoneham :
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________
Votre nom et prénom : ____________________________
***Vous pouvez venir porter votre coupon à nos locaux (926, Jacques-Bédard).

Toute l’équipe d’Alpha Stoneham vous souhaite un joyeux temps des
fêtes et une excellente année 2016! Nous serons en vacances à partir du
18 décembre et de retour le 4 janvier!

