PARTY DE NOEL DE LA CORPO
2019
Le Party de Noel de la Corpo a eu lieu le mercredi 4
décembre 2019 et les 100 participants s’en sont donnés à
cœur joie, tant dans la bouffe que sur le plancher de danse.
Le traiteur Brazeau de Gatineau nous a offert un excellent
repas traditionnel de Noel incluant de la dinde, du ragout
de boulettes, de la tourtière, le tout accompagné de
pommes de terre, de légumes et de salades assorties. Le
repas s’est terminé avec de délicieux desserts.

Par la suite, les convives s’en sont bien amusés sur le plancher de danse, au son de la musique de Serge Louis-seize.

De plus, en soirée, notre DJ nous a amusés avec un petit concours « Elvis » auquel trois membres nous ont offert
chacun un excellent spectacle.

Jacques « Elvis » Robitaille

Francois « Elvis » Allen

Gilles « Elvis » Bilodeau

Au cours de la soirée, des prix de présence ont été tirés parmi les participants. Ces prix nous avaient été offerts par
nos commanditaires (Traiteur Brazeau, IGA Plateau des Grives) ainsi que par des membres. Les gagnants furent
Oliva Cimon, France Dauphin, Denise Doucet, Yvon Dupuis, Marie-Laure Gauvreau, Claudette Gravelle, Ghislaine
Lajoie et Micheline Tourangeau.
Le Conseil d’administration, de son côté, avait fait don de poinsettias comme centre de table et une personne par
table s’est vu gagner cette plante. Les gagnants : Francois Allen, Sylvie Blais, Lisette Blondin, Ghislaine Lajoie, Mieke
Leblanc, Johanne McIntosh, Maria Neves, Jacqueline Roy, Nicole Saumure et Noëlla Trudel.
Comme à l’habitude, nous avons vendu des billets 50-50 pour nous aider à défrayer les coûts de la soirée et Michel
Hupé s’est vu remettre 155 $. De plus, Cécile Dalpé est repartie avec un magnifique panier cadeau idéal pour un
tête-à-tête romantique contenant du vin, des pâtés et des fromages.
En résumé, ce fut à nouveau une excellente soirée.
J’espère vous voir à notre souper de Noël le 9 décembre 2020. Les billets, au coût de 25 $ pour les membres et 30 $
pour les non-membres, seront disponibles dès janvier au bureau de la Corpo ou de moi (819-923-7512).
Passez de joyeuses fêtes.
Mona Seguin
Organisatrice

