On
achète
l’or!
Hommage aux familles
Des vacances authentiques au cœur de notre nature!

hôtes du Village
d’accueil
e 27 novembre dernier à
l’Érablière du Nouveau
Monde, le Village d’accueil
des
Hautes-Laurentides
organisait sa réunion bilan pour
souligner la fin de la saison 2011
ainsi que le grand dévouement
des familles hôtes. Soixante-dix
personnes étaient présentes à ce
rassemblement annuel. Des
trophées
reconnaissance
« Lumière sur nos étoiles» furent
remis aux familles hôtes s’étant le
plus démarquées au cours de la
saison 2011.
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Au total, ce sont 54 familles
réparties dans 14 municipalités de
la MRC d’Antoine-Labelle qui ont
vécu l’expérience famille hôte. Il
faut dire que plusieurs sont là

depuis les tout débuts, soit depuis 4
ans, preuve que l’expérience
« famille hôte » est très
enrichissante. En tout, 40 groupes
pour un total de 1393 touristes
Européens ont savouré des
moments uniques parmi nous, tous
unanimes quant à la chaleur et
l’authenticité de leurs hôtes.
Le
Village
d’accueil
des
Hautes-Laurentides
tient à
mentionner que des contrats ont
été signés avec nul autre que le
prestigieux groupe Club Med et
nous attendons nos 3 premiers
groupes avec eux en février 2012!
Nous sommes toujours à la
recherche de familles hôtes sur
l’ensemble du territoire de la MRC

d’Antoine-Labelle. Pour obtenir plus
d’informations, n’hésitez pas à
contacter Suzanne Parisé au 819
585-2157, poste 3 ou par courriel au
suzanne.parise@villagedaccueil.com.
En cette période de réjouissances,
toute l’équipe du Village d’accueil
tient à souhaiter un très joyeux
Noël, beaucoup de paix, de
bonheur et de santé pour la
Nouvelle Année à vous toutes
chères familles hôtes qui êtes notre
source d’inspiration, ainsi qu’à tous
nos partenaires. Également, un
merci tout spécial à la MRC
d’Antoine-Labelle,
au
CLD
d’Antoine-Labelle ainsi qu’aux
Caisses Desjardins Zone de la Lièvre
pour leurs soutiens constants. C

Pour avoir l’heure juste
sur la valeur de votre or...
consultez le bijoutier de chez vous !

Attention !
Attention !
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Les récipiendaires du trophée Lumière sur nos étoiles. De gauche à droite: Suzanne Parisé (coordonnatrice),
Cécile Perreault, Louise Cyr et Joan Paradis (récipiendaires), France Tremblay (directrice), Myriam Tessier et
Huguette Champagne (récipiendaires), ainsi que Lyz Beaulieu à l’arrière (mairesse de Notre-Dame-de-Pontmain
ainsi que présidente du conseil du Village d’accueil) photo Marcel Lemay.

Le lundi 12 décembre 2011 à 17 h,
est notre date limite pour
les «commandes spéciales»,
les bagues familiales
et les nettoyages,
afin de recevoir
vos bijoux avant Noël !
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COMMANDE
SPÉCIALE

Bijouterie
Jacques Clément (vice-Prés.)
Giseline Beaubien (directrice)
Nicole St-Jean (secrétaire)
Normand Bélisle "Tattou" (dir.)
Yves Guénette (président)
Michel Lefebvre (dir.)

D.L. Duchesne
Soyez prêfêtstes!
pour les

www.lecourant.ca
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