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Chers membres du CSL S-O, 
 
Une équipe se forme et sa solidité tient à la contribution de chacun de ses membres!                
Merci de faire équipe! 
 
Voici les nouvelles du mois. 
 

1) L’anniversaire du CSL S-O aura lieu au parc de la Marina à Coteau du Lac               
(même endroit qu’entre autre en 2017), LE SAMEDI 24 AOÛT 2019. Le coût             
sera de 10$ par personne et un repas (à définir) sera inclu dans ce prix.               
Comme notre rencontre a lieu après le CSL, les détails et l’affiche suivra. Je              
vous invite à me communiquer via texto au 438-884-0709 si vous voulez des             
informations. Les RSG devraient recevoir les détails via courriels par la           
secrétaire du CSL S-O, Sylvie. 
 

2) Une réservation à Notre-Dame de Fatima, au 2464 boulevard Perrot, à           
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Québec fut faite pour le 21 au 23 août 2020. La            
capacité d’accueil en hébergement (incluant les repas) est d’environ 100          
personnes. 
«4 chalets de 4 chambres à 4 lits chaque = 64 plus 4 lits additionnels dans                
l’aire centrale de chaque chalet (donc total de 16 lits d’extra) pour un grand              
total de 80.  
Nous avons une auberge qui comprend 6 chambres de 4 lits chaque = total              
de 24.  
Exceptionnellement, nous pouvons louer le dortoir pour 10 personnes         
additionnelles.  
Donc, 80 + 24 + 10 = 114.  [...] Il y a 5 repas de compris.» 
Les gens devront amener leur literie et leur serviette. 



«[...] pour les repas à la cafétéria, nous pouvons accueillir un maximum de             
100 personnes à la fois. Donc si le groupe dépasse le 100 personnes, nous              
devrons offrir 2 heures de repas différentes avec une intervalle d’au moins            
30-45 minutes.» 
 

 
Justement, à 13h, ici même au Café des deux Pains, le comité Activités se rencontre               
et nous travaillerons à l’organisation de l’anniversaire du CSL S-O et à l’activité             
2020. Si vous êtes intéressés, vous êtes invités à la rencontre après le CSL. 
 

Juste pour aujourd’hui, 
Je sers NA et ses membres, 

 
Marie-Josée 


