
  
Sherbrooke, le 22 février 2023 

 

Objet : Invitation Soirée Honoris-Scouta, le 22 avril 2023 

 

Chers(ères) membres, 
 
J’ai le plaisir au nom du comité de décorations des Scouts de l’Érable de vous inviter à notre soirée Honoris-Scouta qui reconnaît le travail de nos scouts 
adultes par la remise de reconnaissances de l’ASC ainsi que celles de notre district. Après plus de 2 ans d’absence, nous sommes fiers de vous annoncer 
que la soirée Honoris Scouta 2023 sera de nouveau sous sa forme traditionnelle. 
 
Cette soirée aura lieu le samedi 22 avril 2023 à la salle des Appalaches du centre communautaire et culturel de Stoke (387, rue Principale). Un 
cocktail sera servi dès 17h00, suivi d’un souper de style méchoui à 18h00 ainsi que la remise des reconnaissances vers 20h00 et nous terminerons 
les festivités avec une soirée dansante. Prendre note que vous devez apporter vos consommations ainsi que vos verres. La tenue de ville est conseillée 
pour cette soirée. Le port de l’uniforme est autorisé seulement lors de la remise des décorations. 
 
Pour réserver votre billet, au coût de 35 $, simplement communiquer avec Chantal St-Cyr au courriel developpement@scoutsdelerable.ca C’est le 
temps de faire connaître votre famille scoute à votre conjoint(e) car il (elle) est également le (la) bienvenu(e). L’invitation est également valable pour 
les anciens scouts, alors n’hésitez pas à leurs en parler. Pour ceux et celles qui désirent arriver seulement à partir de 20h, le coût du billet est de 10 $. 
N’oubliez pas d’aviser si vous avez une allergie alimentaire. De plus, il serait grandement apprécié qu’une seule commande soit passée par groupe et/ou 
comité, afin de faciliter notre travail. 
 
Venez fraterniser avec les autres membres scouts, de la passion qui nous habite. Il ne vous reste plus qu’à mettre cette date à votre agenda et 
au plaisir de vous rencontrer le 22 avril prochain. 
 
 
 
             Marcel Laventure 

Responsable du comité de décorations du 
District de l’Érable 
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