Le 4 décembre 2020

Très chers membres,

En cette année si différente, l’ACVT vous offre l’opportunité d’un
moment agréable et de partage avec vos pairs !!!!

À l’ACVT, ce 22 Décembre, nous allons célébrer notre
Dîner du temps des fêtes !!!
En effet, tous ensemble nous commencerons les célébrations en
partageant un repas virtuel…
Exceptionnellement, la rencontre débutera à 12h30 et se terminera au
plus tard 15h00

Venez nous rejoindre, nous allons avoir de
l’animation, un concours et
surtout nous allons avoir du fun!!!!
Concours : Nous vous invitons à prendre une photo de votre arbre de Noël,
d’une décoration significative ou quelque chose concernant le temps des
fêtes. Envoyez la photo à Gloria, à l’adresse suivante :
assistant.tvac-acvt@bellnet.ca
Avant le 18 décembre 2020.

Lors de notre dîner du temps des fêtes du 22 décembre, nous dévoilerons
chaque photo et nous essayerons de deviner à qui appartient cet… (Arbre de
Noël, décoration ou toute chose concernant le temps des fêtes).
Nous offrirons un petit cadeau, pigé au hasard, à un des participants de cette
rencontre.
Pour participer à ce DÎNER DU TEMPS DES FÊTES, vous DEVEZ vous inscrire
afin qu’on puisse vous envoyer l’invitation par courriel.
Hâtez-vous de vous inscrire afin de profiter de ce moment de partage. Pour
vous inscrire, envoyez votre nom ainsi que votre courriel à :
assistant.tvac-acvt@bellnet.ca

Veuillez prendre note que les bureaux de l’ACVT seront fermés du 23
décembre 2020 au 8 janvier 2021 inclusivement.

En terminant, votre conseil d’administration et le siège social de l’ACVT
vous souhaite à tous ainsi qu’à tous vos proches,
un Temps de Fêtes dans la Joie, la Paix, et la Fraternité.
Nous souhaitons également que la santé
et de nombreux petits et grands moments de bonheur
vous accompagnent tout au long de la Nouvelle Année!
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