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Chère golfeuse, cher golfeur, 

Le 22e tournoi de golf Kiwanis - Peter Bedard Mémorial approche à grands pas et nous sommes tous ravis de vous y 

voir! La dernière année et demie a été assez difficile et nous sommes très heureux d’avoir l’occasion de socialiser à 

nouveau et d’avoir une merveilleuse journée en plein air. Bien que des progrès aient été réalisés en ce qui concerne la 

pandémie, nous devons continuer à prendre des précautions et à nous assurer de suivre les directives de la santé 

publique. Par conséquence, cette année, notre événement prendra une nouvelle allure afin de s’adapter aux 

protocoles changeants pour les grands rassemblements. Notre plus grand objectif est d’offrir une expérience sûre et 

mémorable à tous les participants et nous sommes confiants que les gens apprécieront ce que nous avons prévu. Le 

brunch et le souper dans le club-house ont été réimaginés avec un éventail de stations de nourriture délicieuses le 

long du parcours complétées par un divertissements avec le remarquable Matt Mardini.  

 

L’encan silencieux sera désormais en ligne du 23 août au 1er septembre  afin de donner à chacun amplement le temps 

pour sécuriser ses offres. Nous ne voulons surtout pas que quiconque rate l’occasion d’admirer un spectacle du Cirque 

du Soleil ou de Disney sur glace vu d’une Loge privée, grand luxe pour 12 personnes au Centre Bell !! Ces superbes 

offres, ainsi qu’un après-midi de voile, et une rondelle de hockey des Canadiens signée par Cole Caufield, sont parmi 

les vedettes des articles intéressants et attrayants à la portée d’un clic : www.mycause.bid/kiwanis/auction. 

 

Les annonces des gagnants seront affichées sur notre site Web. Le point culminant du tournoi c’est la présentation du 

chèque. Ceci n’est rendu possible que grâce à la générosité de tous les participants. 

 

Cette présentation de chèque, ainsi que le tirage du gagnant de la balle jaune, seront filmées et téléchargées sur notre 

site d’ici la fin de la semaine au  www.lakeshorekiwanis.ca. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et nous sommes impatients de vous accueillir au tournoi!  

 

Restez en bonne santé et en sécurité... 

 

Cordialement,  

Président Andy Sarrasin 
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