
 

 

DÎNER DU NOUVEL AN 
 

(Membres et non-résidents sur la liste d’attente seulement) 
 
 
DATE:   Le mardi 16 janvier 2018 
 
HEURE:   Portes ouvertes à 12h, dîner à 12h30 
 
LIEU :   Centre Communautaire Sarto Desnoyers, Salon A & B 
   1335, Bord du lac, Dorval 
 
COÛT:   13$ par personne 
 
Le conseil exécutif du Club Dorval 55+ Voyageurs a le plaisir d’inviter tous nos membres à partager un dîner 
après le temps des fêtes.  Ceci vous donnera une autre occasion de rencontrer les membres du conseil et 
aussi de mieux connaître les autres membres du club. 
 
Le traiteur du dîner sera Chuck Bowman Catering. Le buffet comprend : salade de patates, salade de pâtes, 
salade de brocoli, sandwichs divers sur pain artisanal frais (salade aux œufs, bœuf rôti, salade de thon, légumes 
grillés), une sélection de gâteaux desserts (Tiramisu, Forêt Noir, Bleuets, Chocolat). Le thé, café et jus seront 
aussi servis.  
 
Après dîner, le groupe de danse carrée, Circles and Squares, offrira une démonstration. Vous aurez la chance 
de regarder et/ou de participer à la danse carrée. 
 
Il y aura des prix de présence de deux voyages de jour gratuit pour 2 personnes en 2018.  
 
Ce sera notre cinquième guignolée annuelle pour l’Assistance communautaire de Dorval. SVP apportez 
des denrées non-périssables. Ils ont surtout besoin des choses suivantes : riz, céréales, produits de toilette, 
fruits en boîte, beurre d’arachide, confitures (ils en reçoivent rarement), café, thé. Vous pourrez aussi contribuer 
de l’argent comptant. 
 
Tous ceux qui soumettent leurs applications avant la date finale seront acceptés pour le dîner. Il n’y aura pas de 
confirmation par téléphone. 
 

Il n’y aura aucun remboursement en cas d’annulation. 
 
CONTACTS : Rosemary Leaver : 514-636-4507    Lynne Prevost : 514-631-5261 

 
 
 

Veuillez retourner cette partie avec le(s) chèque(s). Pas d’argent comptant, SVP! 
 

Évènement: Dîner du nouvel an                       Les applications doivent être reçus le: 4 janvier 2018 
                                  Chèque (payable au Club Dorval 55+ Voyageurs) daté le: 4 janvier 2018 
 
 

Nom du membre: ____________________________Téléphone: ________________No. de chèque :_______ 
 

 
Nom du membre: ____________________________Téléphone: ________________No. de chèque :_______ 


