L’informateur
# 60 – le 19 août 2017
Les retrouvailles de fin de saison
Vous vous en souvenez probablement, la Fête de fin de saison, notre Fête annuelle a lieu
le dimanche 3 septembre.
Oui, c’est vrai, ça adonnait mieux à tout le monde que ce soit le 26 août mais comme
expliqué dans le Bulletin #58, on ne pouvait pas faire autrement que de fêter le 3
septembre. Alors, pour compenser cette calamité du sort, on a décidé de dorer la pilule.
Voici donc les couches de dorure :
Samedi matin, 2 septembre, de 10h à 12h
La CAPSA vient nous faire une très intéressante présentation sur la protection des bandes
riveraines et leur revégétalisation. S’ensuivra une période de questions/réponses.
Samedi après-midi, de 13h à 16h
On organise un marché aux puces. Vous êtes tannés de certains objets et/ou vous vous
sentez excités par les objets dont les autres sont tannés ? Venez faire un tour.
Dimanche le 3 septembre, de 16h à 21h
C’est un souper Potluck. Potluck ?!?!? Cliquez ici pour vous informer quant à cette
délicieuse pratique dont l’auteur de ces lignes avoue humblement entendre parler pour la
première fois.
Cette année, objectif réduction des déchets, ce qui signifie tout simplement que chaque
participant doit apporter son couvert et ses ustensiles. Fini le temps des sept ou huit gros
sacs verts remplis d’assiettes de carton, gobelets et autres gugusses du même acabit.
Votre généreuse association vous offrira le maïs de Portneuf (blé d’Inde pour les intimes)
avec des beurres aromatisés et une dégustation de saucisses. Vous vous chargez du reste
de la Potlockerie.
Et pour couronner le tout, vous serez conviés à déguster la bière « La Portneuvoise » de
la Microbrasserie Les Grands Bois de St-Casimir.
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Et pour couronner le tout
On fera tirer parmi tous les participants un savoureux prix de présence. Le gagnant se
verra attribuer… c’est une surprise. Venez, venez.
Le prix de présence, c’est l’ultime couche de dorure. La pilule est devenue un joyau.
P.S. Hé ! les nouveaux-venus au Lac Clair, sachez que la fête a lieu à l’arrivée au lac, sur
le terrain en face du barrage, sous un grand chapiteau qui sera érigé pour l’occasion.
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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