Défi Jeunesse Québec
878, rang St-François
Lotbinière (Québec) G0S 1S0
Tél. : 418-796-2137 ou 1-888-796-2137

UNE JOURNÉE
MÉMORABLE !

TO U R N O I D E G O L F
ET SOUPER-BÉNÉFICE
DÉFI JEUNESSE
QUÉBEC

Teen Challenge

QUÉBEC

DÉFI JEUNESSE

Teen Challenge

CENTRE DE FORMATION

Des voiturettes
seront à la
disposition
des joueurs.

CENTRE DE FORMATION
LOTBINIÈRE - QUÉBEC

DÉFI

GOLF
15

Un délicieux souper suivi
d’une soirée animée viendra
clôturer
cette journée
mémorable,
dans notre
spacieux
«club house».

e

DÉPART
« SHOT GUN »
À 13 h

SOUPER
À 18 h30
Au menu

GRAPHISME: PAUL-H. HAMEL et LISE VAILLANCOURT

418-872-5892

418-805-2137

418-658-5566

418-877-3619

POUR INFORMATIONS :

Robert Rochette

Ronald Lussier

René Delorme

Guy Marcotte

Des prix de
présence
et de
nombreuses
surprises
seront aussi
au rendez-vous !

20
13 ÉDITION

DE DÉLICIEUX
STEAKS CUITS
SUR LE GRIL
JEUDI 27 AOÛT 2015
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S.V.P. faire le chèque à l’ordre de : Défi Jeunesse Québec inc.

1
Don sans commandites

Noms des participants :
Souper seulement # 1
Souper seulement # 2
Souper seulement # 3
Souper seulement # 4

175 $
Commandite d’un trou

TOTAL:

50 $

Coût

Souper seulement ( 18 h 30 )

Total

Noms des participants :
Joueur # 1
Joueur # 2
Joueur # 3
Joueur # 4
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• PROVENANCE MONTRÉAL :
- Sortie 291 (St-Apollinaire)
- Route 273 vers St-Agapit
- À la lumière du village,
tournez à gauche et filez 7 km
sur la route 116
- À l’intersection, tournez à
droite sur la route 269 et
parcourir 0,5 km avant le club

132

27

• PROVENANCE QUÉBEC :
(autoroute 20)
- Sortie 305 (St-Étienne)
- Tournez à gauche à la 1re et
la 2e lumière pour traverser
le viaduc de la 20
- Après le viaduc, tournez à
droite à la 3e lumière sur le
chemin St-Jean, vers la route
116 et 269
- De cette 3e lumière, il vous
reste à peine 17 km en ligne
droite avant le club

Québec

Adresse :

Le club de golf Lotbinière
est situé au 269, route 269
à St-Gilles, sur la rive-sud,
à 15 minutes du pont Laporte

175$

Oui, ça rapporte. Chaque participant et participante en a pour ainsi dire pour son argent.
Prix de présence, surprises, cadeaux divers vous attendent. Nous faisons tout pour que
cette journée soit inoubliable.
L’an dernier l’activité a permis d’amasser environ 15 000 $ dont la totalité a été versée à
DÉFI JEUNESSE QUÉBEC.

Contact principal :

Ça rapporte ?

Nombre

Ceux qui participent au tournoi de golf peuvent profiter d’une belle journée, faire un peu d’exercice, s’amuser en agréable compagnie pendant la journée et la soirée durant ainsi que bénéficier
d’un délicieux repas, et ce, tout en supportant l’œuvre de DÉFI JEUNESSE QUÉBEC.
Quant à ceux qui n’assistent qu’au souper, ils choisissent volontairement de laisser de côté
certains avantages, pour s’en tenir aux bienfaits reliés à la possibilité de s’amuser en agréable
compagnie pendant toute la soirée ainsi que bénéficier d’un délicieux repas, et ce, tout en
supportant l’oeuvre de DÉFI JEUNESSE QUÉBEC.

Carte (s) de golf (droit de jeu)
incluant voiturette et souper

POURQUOI CES ACTIVITÉS-BÉNÉFICES ?

Nom de l’entreprise :

En tant que centre de formation et de ressourcement, DÉFI JEUNESSE QUÉBEC offre un
enseignement des principes de base de la vie chrétienne où l’étudiant, par le biais de diverses
activités (cours, travaux, etc.), apprend à évoluer à l’intérieur de règles et d’un cadre structuré
et travaille à façonner sa vie de façon à lui permettre, à terme, de témoigner des changements
expérimentés ainsi que de l’espérance qu’il possède.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION — RETOURNER À VOTRE PERSONNE RESSOURCE OU À DÉFI JEUNESSE QUÉBEC

QUE FAIT DÉFI JEUNESSE QUÉBEC ?

