
 

LIGUE NAVALE DE REPENTIGNY INC. 
CCLN LE QUÉBEC 106 

 
Samedi le 7 décembre 2019 La Ligue Navale de Repentigny Inc, 

invite tous les cadets et cadettes du CCLN Le Québec 106 à participer à leur dîner de Noël 
 à l’école Jean Baptiste Meilleur (entrée cafétéria), jeunes hommes en tenue de cadets (uniforme), 

 jeunes filles tenue de ville (robe ou jupe, aucun chandail bretelles spaghetti) 
 

Les parents sont priés de conduire les cadets/tes  
à l’école Jean Baptiste Meilleur (entrée cafétéria) pour 11 hres 30, le repas débute à 12 hres (midi). 

 Nous invitons les parents à se joindre à nous à compter de 13 hres  soit pour la remise des cadeaux. 
 Dessert et café seront servis vers 14 hres . L’activité se termine à 15 hres 

 
Cette activité se veut une récompense pour tous et ainsi souligner la 

période des fêtes. Venez fêter avec nous et profiter d’un après-midi festif. 
 

Nous vous remercions à l’avance de confirmer la présence de votre 
enfant ainsi que la vôtre en retournant le coupon-réponse ci-bas 

au plus tard le 29 novembre 2019 ou en communiquant avec 
Carol Paiement au 450-841-0678 (laisser un message si absente). 

 
 
Ens.2 (LN) Jonathan Savard 
Commandant 
CCLN Le Québec 106  

 
Nous savons tous que Noël est malheureusement la période la plus cruelle de l’année pour les familles qui sont 

financièrement vulnérables.  Donner est une des plus belles façons de se préparer pour les fêtes de Noël et il est si facile 
d’illuminer la vie de ces familles en posant un geste simple.  Solidarité et partage permettra d’offrir à ces familles de la 

nourriture pour préparer un beau repas de fête ainsi, pourront-ils, eux aussi, vivre la magie de Noël!!! 
 

C’est pourquoi cette année lors du diner du Temps des Fêtes nous aimerions vous demander d’apporter deux denrées 
non périssables qui seront remises à l’organisme Fin à la faim qui s’occupera de distribuer des paniers de Noël aux 

familles défavorisées de Lanaudière. 
 

Il nous fera plaisir de recevoir vos dons et nous vous remercions à l’avance de votre habituelle générosité.  Une boîte 
sera mise à votre disposition à l’entrée. 

__________________________________________________________________________________________________ 

COUPON-RÉPONSE 
(à remettre au plus tard le 29 novembre 2019) 

 
Le cadet/te _____________(nom) sera présent _____ Oui_____ Non 
 
Parent/s ________________(nom) sera présent ______ Oui_____Non 
 
Merci de nous confirmer combien de personnes seront 
présentes (excluant le cadet ou cadette) ________ 


