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Édition 10 Anniversaire

JOURNÉE NATALIE CHAMPIGNY

SAMEDI 29 FÉVRIER 2020
Objectif de cette 10e édition :

Poursuivre le travail de Natalie auprès des étudiants de notre région
afin d’aider les jeunes élèves à avoir un déjeuner équilibré le matin,
fournir du matériel scolaire, permettre leur participation à des activités
scolaires

Plus de 35 000$
recueillis en
2019 lors de la
9e édition.

DE 11 H À 16 H
RANDONNÉE EN RAQUETTES,
TIRE SUR LA NEIGE ET SLEIGH RIDE
Jonction des routes 214 et 108, Bury
Coût : Don volontaire
Au profit des écoles de la région qui ont adhéré au programme de la Fondation Christian Vachon

AINSI QU’UN SOUPER SPAGHETTI DÈS 18 H
SUIVI D’UNE SOIRÉE DANSANTE ET PRÉSENTATION SPÉCIALE
Salle Guy Veilleux à Cookshire - 75, rue Castonguay, Cookshire
Don suggéré pour le repas : 12 $
Possibilité de réserver une demi-table de 8 ou une table complète de 16 personnes
Bar sur place !
Pour réservation et information :
Michel Champigny - 819 943-2528
Shawn Champigny - 819 679-2147
Tous les dons par chèque doivent être libellés à la Fondation Christian Vachon
et remis aux organisateurs de la Journée Natalie Champigny.
S.V.P. spécifier Journée Natalie Champigny - Un reçu vous sera émis sur demande.
Au nom de ses frères et sœurs !
Un merci spécial à Messieurs Michel Champigny, Shawn
Champigny et Yves Vachon
ainsi qu'à Monsieur Christian Vachon qui ont bien voulu
s'impliquer pour la cause.
Merci à l’avance !
Site internet : www.fondationchristianvachon.com

En collaboration avec :
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East Angus, le 8 Janvier 2020
Objet : Journée Natalie Champigny 10e édition
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez sûrement, notre
sœur, Madame Natalie Champigny,
était dévouée à titre d’enseignante pour
ses élèves. C’est pour cette raison que
nous tenons pour une sixième année
consécutive la « Journée Natalie
Champigny » où
randonnée en
raquettes, tire sur neige, sleigh ride et
souper spaghetti auront lieu le samedi
29 février 2020.
La 9e édition de la Journée Natalie
Champigny a permise de redistribuer
plus de 35 000 $ aux écoles de la Les membres du personnel et les quelque 200 élèves de Princess
Elizabeth ont rendu hommage à l'enseignante de français Natalie
région qui ont adhéré au programme de Champigny qui y travaillait depuis une dizaine d’années, décédée
la Fondation Christian Vachon. À la en juin 2010 des suites du cancer.
mémoire de Natalie qui tenait que des Édition : Le Reflet du Lac, 4 octobre 2010
gens poursuivent ce qu'elle aimait soit;
aider les jeunes élèves par la nutrition le matin, la remise de matériel scolaire ou des activités
avec ses élèves pour amasser des fonds. Peu de temps avant de nous quitter et affaiblie par
son cancer des poumons, elle mentionnait souvent à ses frères et sœurs qu'elle ne voulait pas
être oubliée. En participant à nouveau à cette activité, vous répondrez à l'appel de Natalie.
Pour obtenir plus d’information, contactez Michel Champigny au 819 943-2528 ou
Shawn Champigny au 819 679-2147.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguées.

Michel Champigny ainsi que ses frères et sœurs
Yves Vachon, fier collaborateur à cet événement

p.j. : Publicité de la Journée Natalie Champigny

En collaboration avec :

