Le Tournoi de golf
du maire de Magog
permet de remettre des milliers de
dollars tous les
ans B des organismes du milieu magogois. Le maire
Marc Poulin est ici
en compagnie de
Gabtane Lacroix et
de Nathalie Noel,
respectivement
de Han-Droits et
du Carrefour du
partage de Magog,
deux des trois orgaqisations qui recevront de I'argent
cette annbe.
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MAGOG -Un montant de 10 000 $
devrait dtre remis a trois organismes du milieu magogois grice a l'edition 2007 du Tournoi de
golf du maire de Magog, qui aura
lieu le 21 septembre au Club de
golf Venise.
C6mme a l'habitude, la moiti6
de la somme versee ira a la Banque alimentaire Memphremagog, un organisme qui distribue
des aliments aux plus demunis.
Le Carrefour du partage de Magog ainsi que l'organisme Han-

Droits se partageront le reste du
montant.
Malgre que la somme promise
au Carrefour du partage puisse
ne pas paraitre significative en
comparhison de son budget annuel, qui est d'environ 300 000 $,
la directrice de l'organisme,
Nathalie Noel. l'accueille avec
joie.
((Nousavons besoin de beaucoup d'argent depuis que nous
sommes demenages dans le presbyt5re de la paroisse Ste-Marguerite-Marie.Entre autres, les frais
en energie sont plus importants
qu'avant)),confie Mme Noel.

La somme que touchera HanDroits financera un camp estival
ouvert aux personnes handicapees :gees de cinq 5 21 ans de
la region de Magog. ((Get argent
est bienvenu. Ce camp est tenu
a bout de bras par une table de
concertation speciale. Aucune
somme allouee n'est recurrenten,
mentionne la directrice de HanDroits, Ga6tane Lacroix.
Jusqu'a 216 golfeurs sont attendus au Tournoi du maire
de Magog. Les personnes intkressees s'inscrire peuvent
contacter Marie Laforest en t6lephonant au 819 843-2880.
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ouer pour aider. C'est ce que propose le
maire de Magog, Marc Poulin, qui invite la
populationa s'inscrire a son tournoi de golf
annuel. Cette activite, qui amassera des fonds
pour trois organismes de la region, se deroulera
le 21 septembre prochain 'au Club de golf
Venise.

Cette annee, les org&ismes beneficiaires
sont la Banque alimentaire Memphremagog,
le Carrefour du partage de Magog ainsi que le
camp de jour pour jeunes handicapes, parraine par Han-Droits.
Cette annee, les organisateurs du tournoi
esperent amasser un montant de 10 000 $ et
comptent sur la presence d'un maximum de
220 participants.

Ler directrices generales du Carrefour du partage e t de Han-Droitr, Nathalie Nost et Gadtane Lacroix,
entounnt l e maire de Magog, M ~ Podin,
K
qui
invite les gens A participer a son 9e tournoi de golf
l e 21 septembre prochain(photo: Vincent dche)
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ouer pour aider. C'est ce que propose le
maire de Magog, Marc Poulin, qui invite la
population a s'inscrire a son tournoi de golf
annuel. Cette activite, qui amassera des fonds
pour trois organismes de la region, se deroulera
le 21 septembre prochain 'au Club de golf
Venise.

Cette annee, les organismes beneficiaires
sont la Banque alimentaire Memphrkmagog,
le Carrefour du partage de Magog ainsi que le
camp de jour pour jeunes handicapes, parrain6 par Han-Droits.
Cette annee, les organisateurs du tournoi
esperent amasser un montant de 10 000 $ et
comptent sur la presence d'un maximum de
220 participants.

Les directricer gentrales du Carrefour du partage et de Han-Droits, Nathalie N&t et GaOtane Lacroix,
entourent l e maire de Magog, Marc Poulin, qui
invite les gens A participer a son 9e tournoi de golf
l e 21 septembre prochain. (photo v,nctnt Clfche)
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annuel. Cette activite, qui amassera des fonds
pour trois organismes de la region, se deroulera
le 21 septembre prochain au Club de golf
Venise.

Cette annee, les organismes beneficiaires
sont la Banque alimentaire Memphremagog,
le Carrefour du partage de Magog ainsi que le
camp de jour pour jeunes handicapes, parraine par Han-Droits.
Cette annee, les organisateurs du tournoi
esperent amasser un montant de 10 000 $ et
comptent sur la presence d'un maximum de
220 participants.

Les directricer generales du Carrefoor du partage et de HawDroits, Nathalie Noet et Gaitane Lacroix,
entourent l e maire de Magog, M ~ Podin,
K
qui
invite les gens a participer son 9e tournoi de golf
l e 21 septernbre prochain (photo v~ncentCl~che)

