Notre vision 2018:
«Variété et ouverture dans un esprit amical».
Info-courriel du 1er août 2018
Bonjour chers amis et amies de FAM,
Quel été nous avons! Soleil et chaleur sont vraiment au rendez-vous.
Je veux souligner l’arrivée de quatre nouveaux membres, Suzanne Mathieu et Frederick Theiner
de Ste-Adèle ainsi que Micheline Naud et Normand Paquin de St-Joseph-du-Lac. N’hésitez pas à
entamer une conversation avec eux quand vous les rencontrerez lors des activités.
Tel que mentionné dans le dernier info-courriel, la rencontre des ambassadeurs qui ont voyagé
en mai 2018 s’est tenue chez Christiane et Yves le lundi 30 juillet. Nous avons pu y déguster
quelques produits dont tomates et concombres qui nous ont rappelé des souvenirs. L’arrivée
des ambassadeurs du club d’Honolulu aura lieu la semaine prochaine et le programme est fin
prêt. J’espère que vous vous joindrez à certaines des activités. Pour clôturer le mois d’août, il y
aura le rallye qui a lieu cette année au parc La Fontaine. Bonne chance à tous ceux qui s’y sont
inscrits!
À bientôt,
Sylvie Limoges

Visiter Ottawa!
Christiane Beaupré, représentante FFI pour l’est du Canada, nous a fait part d’une possibilité de
visiter Ottawa en se joignant au club de Brasilia, Brésil, du 10 au 17 octobre. Le programme
comprend un déjeuner de bienvenue, la visite des édifices du Parlement, une excursion au parc
Omega, un lunch de l’Action de grâce, de la randonnée dans le parc de la Gatineau, une journée
libre, une excursion aux Mille-Îles avec une croisière de 2,5 heures, un rallye automobile et un
souper de départ. Si vous êtes intéressé, communiquez avec Anna Rochon par courriel à
anna.varochon@gmail.com ou par téléphone au 1-613-258-2706.

L’accueil du club d’Honolulu

Voici à nouveau les grandes lignes du programme de l’accueil du club d’Honolulu dont Suzanne
et Francine Pichette sont co-coordonnatrices :
•
•
•
•
•
•
•

mercredi 8 août : arrivée des ambassadeurs
jeudi 9 août : visite du Vieux-Montréal et souper d’accueil chez Denise Alarie
vendredi 10 août : rallye en métro et souper de l’amitié
samedi 11 août : visite du parc et de la tour olympique ainsi que du Jardin botanique et
souper d’amitié
dimanche 12 août : journée libre en ville ou autour de Montréal et souper de
remerciement
lundi 13 août : chemin du terroir sur la rive nord et souper d’adieu, style épluchette de
blé d’inde
mardi 14 août : départ des ambassadeurs

Autres nouvelles en rafale
Nous rappelons que les ambassadeurs de FAM visiteront les clubs de Sacramento et d’Utah
(Salt Lake City) du 11 au 21 octobre 2018. Il est encore possible de vous joindre à ce séjour en
communiquant avec Yves Thouin.
Une place est libre pour vous joindre aux vingt-trois membres des clubs de Montréal,
Sherbrooke et Région de la capitale canadienne qui sont déjà inscrits pour un voyage au Maroc
du 2 au 19 avril 2019. Vous pouvez communiquer avec Christiane Beaupré à ce sujet.

À venir ce mois-ci… et plus encore
Du mercredi 8 août au mardi 14 août, 2018 -- Accueil des ambassadeurs du club d’Honolulu.
Coordonnatrices de l’accueil : Suzanne et Francine Pichette.
Dimanche 26 août 2018 -- Rallye annuel de FAM dans le secteur du parc Lafontaine.
Coordonnatrice : Céline Tremblay.
Mercredi 5 septembre 2018 – Réunion des membres du CA
Du 11 au 21 octobre 2018 -- Séjours à Sacramento et à Salt Lake City. Coordonnateur des
ambassadeurs : Yves Thouin.
Mercredi 14 novembre 2018 – Assemblée générale annuelle (AGA) au cours de laquelle les
membres auront l’opportunité de rencontrer et discuter avec le président de FFI, Jeremi
Snook. Plus d’informations à venir.

Branle-bas par Hubert Lewis
Nos salutations aux voyageurs de retour de Russie! Quelques vicissitudes d’ordre physique
nous ont empêchés d’y participer. Voyage pour voyage, nous avons migré d’Ahuntsic à
Duvernay. Courte distance, mais combien significative pour nous. En effet, nous sommes
passés de cottage à condo. Branle-bas considérable de meubles, de boîtes et de … souvenirs.
Enfin, tout est terminé, à notre plus grande joie. Une chambre sera néanmoins prête à
accueillir éventuellement une ambassadrice (le féminin inclut le masculin, par commodité).

J’aurai le temps, le mois prochain, de reprendre la plume. L’objet de ma chronique? À vous de
deviner. Elle contiendra les mots : Hollande, joie, nature, éthique, sagesse, génie, liberté…
À bientôt.
Hubert Lewis
P.S. Petit rappel à tous -- Si vous avez déménagé dernièrement, veuillez nous faire parvenir
votre nouvelle adresse à l’adresse électronique ci-dessous.

Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et
suggestions ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

