12h30

NOS COURS

Arts plastiques,
verre thermoformé,
chant, peinture,
théâtre et
multi-arts.

TOURNOI
de GOLF
Vendredi, le 7 septembre 2018

DÉPARTS
SIMULTANÉS
(Shot gun)

Au profit de l’organisme

FORMULE
Quatre balles
meilleure balle

Merci au groupe Investors Trois-Rivières
pour son implication financière et
technique ainsi que pour sa participation
à notre tournoi de golf annuel depuis les
6 dernières années.
Merci à la direction, aux conseillers et
à
tous
les
membres
de
l’équipe
administrative. Votre collaboration nous
est précieuse!
Gilles Cloutier
Coordonnateur du tournoi

WWW.LAFENETRE3R.ORG

LE DU MOULIN CLUB DE GOLF

Fondée en 1998, La Fenêtre est un
organisme sans but lucratif dont la
mission est d’offrir des ateliers de
formation en arts à des personnes vivant
avec un handicap. Elle a été créée afin
de répondre à un besoin dans la région de
la Mauricie concernant l’accessibilité
aux arts pour les personnes ayant des
limitations fonctionnelles.
Unique en son genre au Québec par le fait
qu’elle est une école d’arts s’adressant
aux personnes handicapées, La Fenêtre
offre une variété d’ateliers d’art à une
Clientèle handicapée hétérogène. Bon an,
mal an, elle accueille plus ou moins 125
personnes qui participent à ses ateliers
de théâtre, de chant choral, d’arts
plastiques,
de
peinture
et
de
transformation du verre, pour n’en nommer
que quelques-uns.
Le Centre d’immersion aux arts La Fenêtre
englobe sous un même toit les services de
formation, de diffusion et de promotion
des arts auprès des personnes vivant des
différences.
La Fenêtre et son mode de fonctionnement
représentent un outil indispensable à la
vie sociale et à la santé mentale de ses
participants et participantes.

HORAIRE DE LA JOURNÉE
10h45 Arrivée des participants
et accueil
11h00 Concours
- Golf pétanque
- Putting
- panier de balles gratuit

Les participants qui ne pourront se
prévaloir de leur droit de jouer le jour
de l’évènement (annulation : dû à une
forte pluie ou à un terrain impraticable)
ne pourront être remboursés, mais se
verront remettre un laissez-passer leur
permettant de jouer la semaine. Dans un
tel cas, le souper aura lieu tel que
prévu; les prix et tirages auront lieu au
même moment.

Le Groupe Investors
récipiendaire d’un Chamberland

Diner 8.00$
12h30 Départs simultanés (Shot gun)
17h30 Bière ($) et croustilles
18h15 Concert des participants
18h40 Souper
Prix de présence
Tirages

Présenté
par
la
Corporation
de
développement communautaire de TroisRivières
(CDC-TR),
la
Soirée
des
Chamberland
met
en
lumière
la

20h30 Clôture de l’évènement

COÛT DU BILLET
110$
Taxes incluses

Incluant
COORDONNÉES

• 1 panier de balles

460, rue Saint-Georges, C.P. 1024
Trois-Rivières (Québec) G9A 5K4
Téléphone : 819 697-2787
Télécopieur : 819 697-2930
accueil@lafenetre3r.org
www.lafenetre3r.org

• La voiture de golf
• Le golf
• Fruits et breuvages
• Souper et grignotines
• Prix de présence et tirages

Le 1er juin 2016, le
Groupe Investors de
Trois-Rivières,
représenté
par
son
directeur, M. André Goudreau, recevait le
prix Chamberland dans la catégorie
« Partenariat » pour son appui à La
Fenêtre, Centre d’immersion aux arts.

contribution
exceptionnelle
et
essentielle
de
ses
membres
au
développement communautaire et social
de Trois-Rivières.
Ce Chamberland a été remis au Groupe
Investors pour son implication dans
la présentation d’un tournoi de golf
annuel dont c’est la 6ième édition
aujourd’hui.
Du fond du cœur, La Fenêtre tient à
remercier tous ceux et celles qui ont
contribué à la réalisation de ce
tournoi depuis six ans et à féliciter
tout le groupe pour leur engagement.

