Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et
d’écologie « Les Trois Clochers » le lundi 20 novembre 2017 à 19 h 30 au
Centre communautaire au 885, rue Lanoie à Upton.
Conférencières : Geneviève Shooner et Dany Drolet,
Fleuristes. Elles nous enseigneront à confectionner de belles
décorations de Noël. Venez constater comment il est facile de faire soimême nos décorations pour embellir l’intérieur et l’extérieur de notre
maison pour le temps des fêtes. Elles sauront vous captiver par leur
originalité et leur bonne humeur.
Employées de la boutique « Fleuriste Bergeron » de Drummondville,
elles continuent de développer une relation particulière avec les fleurs et elles s’efforcent de faire
découvrir à la clientèle qu’il est possible à la fois, de faire plaisir et de se faire plaisir.
Toutes ces créations florales de Noël vous seront offertes en tirage à la fin de la soirée.
À qui la chance de repartir avec l’un d’eux? On compte sur votre présence en grand nombre.

Évènement à ne pas manquer!
Souper de Noël le samedi 9 décembre suivi d’une soirée de danse.

Venez fêter avec nous, sur réservation seulement.

Comme le veut la coutume, il y aura des tirages de beaux prix de présence. Des
billets seront aussi en vente, afin de vous donner l’occasion de repartir avec de
très beaux cadeaux.
Ne manquez pas cette opportunité de venir fraterniser avec les membres qui vous
entourent, votre famille, vos amis, vos voisins. Ne ratez pas cette chance de passer une
agréable soirée, achetez vos billets dès maintenant. Soyez des nôtres, nous vous y
attendrons.
Pour cette soirée, les membres paieront leur billet 32 $ et les non-membres 37 $.
L’invitation est pour les gens de 18 ans et plus. La date limite d’achat des billets est le 28
novembre 2016. Venez vous divertir, vous ne le regretterez pas.

Pour plus d’informations : Sylvianne Tél. : 579-245-0044. Les billets sont en
vente à compter de 19 h le soir de la conférence ou par téléphone.

Bienvenue à tous, amenez vos amis.

Sylvianne Nadeau
Présidente de la SHELTC,
appuyée des membres du Conseil d’administration 2017-2018.
Pour informations : Troisclochers@outlook.com

www.sheltc.fsheq.org

