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Bonne année 2022!!! 
 

 

En commence en vous souhaitant bonne année 2022! On va se 

souhaiter à toutes et à tous la santé, de la neige et des bosses (de 

neige) !!!  

 

 

 

Chèques de bénévolat  
 

 

Rappel pour ceux qui n’ont pas encore remis leurs chèques de 

bénévolat, merci de nous remettre le tout quand vous viendrez 

reconduire vos enfants les matins des entraînements. Merci de votre 

collaboration! 

 

 



 

Écussons à apposer sur 

les manteaux  
 

Chers parents, nous avons remis à vos enfants ce week-end des 

écussons à apposer sur les manteaux du Club. Pour certains, les 

écussons se retrouvent dans la poche avant du manteau de votre enfant, 

sinon ils ont été remis aux parents lors des journées d'entraînements. 

 

Pour ceux qui n'auraient pas reçu les écussons, veuillez communiquer 

avec nous et nous verrons à vous les remettre la fin de semaine du 15 

janvier 2022.  

 

Pour les nouveaux écussons, les instructions sont les suivantes: 

 

1) Dans le bas arrière du manteau, il faut enlever les écussons de TB4 

ou du Courtier immobilier Malenfant et remplacer le tout par l'écusson 

blanc avec les deux commanditaires Équipe Rémy Gagnon Courtiers 

Immobiliers et Clinique dentaire Vachon et ass, 



 

 

2) Sur la manche droite du manteau, il faut enlever l'écusson existant 

(voir la photo) et remplacer le tout par l'écusson noir avec les 

commanditaires groupés, à savoir: 

 Metro Ferland; 

 TBC; 

 Boulangerie du lac; 

 Texel; 

 Vision santé; 

 Orizon mobile. 



 

 

  

3) Pour ceux qui ont des anciens manteaux, si possible enlever les 

écussons de la Clinique dentaire du Lac Beauport ou de la Clinique 

d'Endodontie de Québec. 

 

Par respect pour nos précieux commanditaires qui nous encouragent, 

nous vous demandons d'effectuer les changements pour au plus tard le 

vendredi 21 janvier 2022. 

 

 

 

Disponibilités pour 

inscriptions au bénévolat 
 

Message aux bénévoles: 

  



 

Il reste des disponibilités pour vous inscrire au bénévolat. Mardi le 11 

janvier à 19h, nous ouvrirons le TimeToSignUp (plateforme d’inscription). 

Vous n’avez qu’à suivre le lien 

suivant: https://www.timetosignup.com/csalrlb/folder/9468. 
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