
  

 

 

 

Lake Clarke Gardens Condominium Association 
       2981 Florida Mango Rd   

        Lake Worth Beach, FL  33461              
          Main Office (561) 965-8487                   Fax (561) 965-0986 
     
Email: office@lakeclarkegardens.com                            Website: www.lakeclarkegardens.com 

Voici enfin le soleil 
Par Vilma Mally 

  
 Qui n’aime pas une belle journée? Lorsque vous vous amusez au soleil, il est important 
de PROTÉGER votre peau. Passer du temps à l’extérieur est un excellent moyen d’être 
physiquement actif, de réduire le stress et d’obtenir de la vitamine D. Vous pouvez travailler 
et jouer à l’extérieur sans augmenter votre risque de cancer de la peau en protégeant votre 
peau du soleil. 
 
Qu’est-ce qui cause les dommages causés par le soleil?  Les dommages causés par le soleil 
sont causés par un rayonnement invisible « ultraviolet » (UV). 
Il existe 3 types de rayons UV: UVA, UVB et UVC naturel.   La protection contre les rayons UV 
est importante TOUTE L’ANNÉE, pas seulement pendant l’été. Les rayons UV peuvent vous 
atteindre par temps nuageux et frais, et ils « réfléchissent » sur les surfaces comme l’eau, le 
ciment, le sable et la neige. 
 Voici quelques suggestions de « sécurité solaire » : 
 

• Se couvrir. Des vêtements comprenant un chapeau à large bord qui ombrage vos 
yeux, vos oreilles, votre visage et votre cou, aident à protéger contre les rayons UV du 
soleil. 

• Crème solaire. Appliquer- puis réappliquer.  En général, c’est une bonne idée 
d’appliquer un écran solaire généreusement sur TOUTES les peaux « non couvertes ». 
Appliquez un écran solaire à large spectre qui bloque les rayons UVA ET UVB et a un 
FPS de 15 ou plus AVANT de sortir.  N’oubliez pas de mettre une couche épaisse sur 
toutes les peaux exposées. Obtenez de l’aide pour les endroits difficiles d’accès comme 
votre dos.  Personnellement, je recommande à nos résidents et visiteurs de LCG 
d’utiliser un écran solaire avec un FPS de 30!  Réapplication : L’écran solaire s’estompe. 
Remettez-le si vous restez au soleil pendant plus de 2 heures et après avoir nagé, 
transpiré ou vous être séché à la serviette.     Une bonne règle de base: Les écrans 
solaires ne doivent PAS être exposés au soleil « direct ». Et rappelez-vous...... l’écran 
solaire fonctionne mieux lorsqu’il est combiné avec d’autres options. 

• Restez du côté ombragé. L’ombre peut vous aider à vous protéger des rayons du 
soleil, en particulier pendant les heures de pointe de l’ensoleillement. 

• Obtenez les bonnes lunettes . Les lunettes de soleil protègent vos yeux des rayons 
UV et réduisent le risque de cataracte. Ils protègent également la peau tendre 
autour de vos yeux de l’exposition au soleil. Les lunettes de soleil qui bloquent 
les rayons UVA et UVB offrent la meilleure protection.   

(suite page 6) 
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De Jennifer Druce et du conseil d’administration 
  

 Après un examen attentif, il a été déterminé que Christine, l’ancienne contrôleure de LCG, n’était 
pas la bonne solution pour Lake Clarke Gardens. Son dernier jour avec l’Association était le 2 août 2021. 
Plusieurs entrevues ont eu lieu pour le poste, et nous sommes heureux d’annoncer que nous avons 
embauché un nouveau contrôleur.  
  

 Marie Harley possède une vaste expérience en logiciel Tops et en comptabilité, ainsi que de 
nombreuses années d’expérience en gestion dans une communauté très similaire à Lake Clarke Gardens 
localement à West Palm Beach.  J’ai pleinement confiance que nous serons entre de bien meilleures mains 
pour aller de l’avant. Marie, la nouvelle contrôleure est entrée en fonction lundi 9 août 2021.  
  
 Marie s’est rapidement acclimatée à ce poste et est là pour aider les propriétaires de logements 
avec leurs comptes de toutes les manières nécessaires. N’hésitez pas à communiquer avec elle pour toute 
question que vous pourriez avoir en communiquant avec le bureau de gestion au 561-965-8487 ou par 
courriel à Controller@LakeClarkeGardens.com.  

 Voir Rencontrez Marie à la page 5  

Le bureau de LCG sera 
fermé le lundi 6 septembre 
à l’occasion de la fête du 

Travail.  

À notre personnel de bureau 
et d’entretien, ainsi qu’aux 

travailleurs du monde entier, 
bonne fête du Travail. 

Paid advertisement  

RAPPORT FINANCIER 
Résumé du rapport financier 

En date du 20 août 2021 (non vérifié) 

Liquides  
Actifs 

Opérations   
(Sans 

restrictions)      
Frais  

spéciaux    Ouragans      Activités    Réserves    

Total des 
liquidités 

dans tous les 
accts 

bancaires  

Comptes 
d’investissement 
et comptant    1 238 939,25 $       20 038,12 $    204 539,90 $    6 059,08 $      697 952,62 $    2 167 528,97 $ 

Moins : frais 
spéciaux 
prépayés (tous)   (237 361,35) $    -     -     -     -     -  

Plus : services 
prépayés                         -       -     -     -     -     -  

Comptes 
comptants 
(révisés)   1 001 577,90 $        20 038,12 $     204 539,90 $          697 952,62 $    -  

Comptes 
recevables      101 248,99 $          7 261,83 $     -     -           4 967,38 $    -  

Liquidités nettes 
par type   1 102 826,89 $ 

  

     27 299,95 $ 

  

  204 539,90 $ 

  

    

  

    702 920,00 $ 

  

  2 167 528,97 $           

 

Date butoir pour la soumission d’article pour le 
journal de octobre: 20 septembre 2021.  

 

Courriel : lcg.sauve@gmail.com ou dépôt au bureau.  
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 L’été tire à sa fin, et nous nous dirigeons vers le 
sommet de la saison des ouragans, et c’est une saison très 
active à date!  Les résidents devraient effectuer les 
vérifications nécessaires pour s’assurer qu’ils ont un plan 
d’urgence lors d’ouragan et qu’ils ont les fournitures 
essentielles à portée de main en cas de sinistre. 

  Dans le cas malheureux d’une tempête tropicale et / ou d’un ouragan, il est important de savoir 
qu’il  y a une forte possibilité que nous puissions être sans électricité et que de nombreuses routes peuvent 
être obstruées pendant un certain temps après le passage de la tempête.  Ces tempêtes sont imprévisibles 
et la principale chose à garder à l’esprit est d’être préparé pour la sécurité et le bien-être de vous et de 
votre famille.  Il est toujours préférable d’être pleinement préparé que d’être laissé sans les choses 
essentielles à notre bien-être.   

 L’arpentage de la nouvelle clôture le long d’Arabian Rd a été terminé et le permis sera émis.  Si 
aucun autre délai ne se présente, nous espérons que la nouvelle clôture sera installée bientôt. Du nouveau 
paillis a été placé sous les plantes de clucia pour aider à lutter contre les mauvaises herbes et assurer la 
santé et la croissance de ces plantes.  

 Présentement, beaucoup de véhicules non immatriculés par notre Association sont garés sur la 
propriété. N’oubliez pas que tous les invités qui passent la nuit doivent immatriculer leur véhicule auprès 
du bureau de d’administration de Lake Clarke Gardens et obtenir une vignette de stationnement qui doit 
être placée sur le rétroviseur intérieur du véhicule.  Les véhicules non immatriculés et sans vignette de 
stationnement peuvent recevoir une contravention et être remorqués aux frais du propriétaire, et le 
propriétaire de l’unité visitée peut recevoir une amende.  Notre équipe de sécurité a reçu l’ordre de donner 
des contraventions et ceci de façon stricte.  Les propriétaires de condo doivent immatriculer leur véhicule 
auprès du bureau de Lake Clarke Gardens en obtenant une vignette d’immatriculation. Uniquement un 
membre du personnel du bureau peut apposer cet autocollant.  

 Lake Clarke Gardens utilise le vote électronique et les avis électroniques. Le vote électronique et les 
avis électroniques offrent de nombreuses opportunités pour notre Association, dont certaines incluent une 
participation accrue des membres et une réduction significative de la main-d’œuvre impliquée dans le 
décompte des votes papier.  Les membres peuvent voter à partir de leur domicile, de leur bureau ou de 
n’importe quel endroit où ils ont accès à une connexion Internet. Les administrateurs peuvent compter les 
votes par voie électronique, ce qui rend le processus plus rapide, plus précis et moins sujet aux erreurs 
humaines. Si vous n’avez pas soumis votre consentement au vote électronique et/ou votre consentement à 
recevoir un avis électronique, veuillez le faire dès que possible. Vous pouvez vous procurer un formulaire 
auprès du bureau d’administration ou vous pouvez en demander un en écrivant à 
Office@lakeclarkegardens.com. 

 De nombreux résidents retournerons à LCG au cours des prochains mois. Assurez-vous d’avoir 
rempli et retourné le formulaire de recensement.  Veuillez remplir ce formulaire avec autant d’informations 
que possible. C’est très important, surtout si vous êtes absent pendant une bonne partie de l’année.  

En cas d’urgence, c’est-à-dire un incendie, un ouragan, une tempête violente, une fuite ou une inondation 
dans votre unité, un cambriolage, du vandalisme, etc., l’Association exige une adresse, un numéro de 
téléphone (pour les États-Unis et tout autre pays) et une adresse électronique à jour. 

 Nous avons rencontré de nombreux problèmes avec des unités dont nous n’avions pas de clé 
fonctionnelle dans les dossiers du bureau d’administration. Une clé de votre unité (entrée et porte 
moustiquaire) est obligatoire tel que prescrit dans nos règlements administratifs. L’Association doit avoir 
accès à votre unité en cas d’urgence qui vous toucherait vous ou toucherait l’ensemble de votre bâtiment. 
Veuillez noter que si l’Association doit entrer dans votre unité de toute urgence et que nous n’avons pas de 
clé fonctionnelle pour votre unité, les serrures seront percées et si la situation est plus critique, votre porte 
sera forcée. Vous en serez avisé dès que possible, et vous serez responsable de la réparation et des coûts 
encourus ceci en temps opportun. Vous recevrez également une contravention et possiblement une 
amende si une clé fonctionnelle d’unité n’est pas dans le dossier.  

 Une toilette qui fuit n’est pas seulement un ennui mineur. L’augmentation des factures d’eau peut 
signifier une augmentation de vos frais de condo. Si vous entendez l’eau courir continuellement dans votre 
réservoir de toilette, ou si elle semble prendre trop de temps à se remplir, ou si la chasse d’eau fonctionne 
toute seule, vous avez probablement besoin du clapet ou du remplacement du joint de la vanne de chasse 
d’eau. Si vous avez des préoccupations à ce sujet, veuillez communiquer avec votre plombier local ou le 
bureau d’administrtion pour obtenir une recommandation de notre équipe d’entretien.  

 L’élagage annuel des arbres donc de tous les palmiers et des arbres de bois durs devrait débuter la 
semaine du 6 septembre et se poursuivre tout au long de la semaine.  S2F Landscaping coupera les arbres. 
Si les conditions météorologiques le permettent, et compte tenu des vacances de la fête du Travail, ils 
prévoient entre 5 et 7 jours ouvrables pour terminer le travail. Nous vous  demandons, pour la sécurité de 
tous les résidents et de l’équipe, de rester à l’écart des travailleurs et des zones dans lesquelles ils 
travaillent.  

 Profitez du reste de votre été et restez en sécurité! 
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Vie en copropriété 

par Theresa Knowles et le comité de communication  
  
 La vie en condo est un excellent choix si vous aimez faire partie d’une 
communauté.  De nombreuses associations ont des équipements partagés et de 
nombreuses opportunités sociales. C’est une façon pour nous de profiter de ces 
choses que nous n’aurions peut-être pas autrement.                
  
 Avec ces avantages, viennent les responsabilités! 

 
 Vous vous souvenez des documents que nous avons examinés et signés lorsque nous 
sommes devenus propriétaires?  Nous avons dû reconnaître que nous avions « lu la Déclaration et 
les règlements administratifs de Lake Clarke Gardens » et que nous accepterions de nous 
conformer aux règles et règlements. Le Comité de communication a reçu des plaintes selon 
lesquelles bon nombre d’entre nous ne respectent pas nos règles. Le comité de communication tient 
à porter à votre attention quelques-unes des récentes plaintes reçues par l’association.  
  
 Saviez-vous que... Tout véhicule stationné sur une 
propriété condominiale doit être enregistré au Bureau?  Cela comprend 
tous les propriétaires d’unités, les locataires et les invités pour la nuit. Les 
propriétaires recevront un autocollant après avoir fourni la documentation 
requise. Tous les autres recevront un permis de stationnement, qui doit être 
correctement affiché sur le rétroviseur lorsqu’il est stationné sur la propriété de 
Lake Clarke Gardens.  
  
 Saviez-vous que... RECULER DANS LES PLACES DE STATIONNEMENT EST 
INTERDIT?    Il est de la responsabilité du propriétaire / locataire de s’assurer qu’eux-mêmes et 
leurs invités ne violent pas cette règle.  

 
 Saviez-vous que... Aucun invité ne doit occuper un condo en l’absence 
du propriétaire ou du locataire du logement pendant une période de plus de 
trente (30) jours cumulativement au cours d’une période de douze (12) 
mois?  Le propriétaire ou le locataire d’une unité permettant à un invité d’occuper 
l’unité en son absence doit inscrire tous les invités auprès de l’Association.  Avant une 
telle occupation, le nom de l’invité, la période d’occupation et toute autre information 
que l’Association peut raisonnablement exiger doivent être soumis et approuvés par 
l’Association. Aucun invité âgé de moins de 55 ans ne doit occuper une unité en 
l’absence du propriétaire de l’unité. 

 
 Saviez-vous que ... Les locations ne sont autorisées qu’après qu’un 
propriétaire a été propriétaire de cette unité pendant au moins deux 
ans?  Les périodes de location doivent être d’au moins 3 mois et ne dépassant 
pas 6 mois. Tous les locataires doivent être approuvés par l’association avant 
d’occuper le condo. 
 

Saviez-vous que ... Votre balcon arrière ( Florida room) est considéré comme un 
espace commun limité?   Les aires communes limitées sont les zones extérieures qui se 
composent d’une propriété où le propriétaire de l’unité a l’usage exclusif et l’accès exclusif à ces 
zones telles que votre balcon. Ces zones, selon nos documents, relèvent de la responsabilité du 
propriétaire de l’unité. Cette responsabilité comprend l’entretien et le nettoyage de cet 
espace.  Ces responsabilités comprennent la peinture des murs et du plafond, la réparation et le 
remplacement des écrans au besoin, ainsi que l’entretien et l’entretien des portes fixes ou des 
portes coulissantes en verre de ce balcon ou de cette pièce.  Cela signifie qu’en tant que 
propriétaire, vous êtes responsable de l’entretien de votre porche arrière et des portes du 
porche.  

  
 Saviez-vous que... Lake Clarke Gardens a un site 
Web?  www.lakeclarkegardens.com Ce site Web contient nos documents 
d’association, règles et règlements pour votre examen.   Il y a aussi une vidéo 
d’orientation fantastique sur ce site.  C’est une excellente façon de revoir bon 
nombre de nos règles.  
  

 N’oubliez pas que toute violation des règles ou des documents de la LCG est passible 
d’amendes, ou de remorquage de véhicules.  
  
 Faisons tous notre part pour être de bons voisins.   
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LA PUBLICITÉ PAYANTE DANS CE JOURNAL NE 
CONSTITUE PAS UNE APPROBATION PAR LAKE 

CLARKE GARDENS CONDOMINIUM, INC. POUR LES 
PRODUITS ET/OU SERVICES ANNONCÉS. 

Paid advertisement  

Si vous souhaitez être un candidat pour 
combler le poste vacant au conseil 

d’administration de LCG, veuillez en informer le 
Bureau d’ici le 1er octobre 2021. 

Sharon L. Tocket 
Realtor® 
 

12161 Ken Adams Way 110 S1 
Wellington, Florida 33414 
 

561 252-7294 direct 
SharonTocket@comcast.net 
 
 

I Need Listings 
Everything is selling 

 
 

www.Gracious Homes Realty.com 
Distinctive Marketing of Fine Homes 

Paid advertisement  

Rencontrez Marie Hartley 
                   

Je m’appelle Marie Hartley.  Je suis comptable depuis plus de 25 
ans.  Onze de ces années ont été passées dans le domaine de la gestion 
immobilière (7 ans en tant que comptable immobilier et 4 ans en tant 
que contrôleure.  Sept années ont été passées dans l’industrie pétrolière 
à gérer financièrement les comptes de Halliburton, Baker Hughes et 
Basic Energy.  Le reste du temps, je l’ai passé dans l’industrie de la 
fabrication de produits de la pêche.  J’ai également ma licence CAM en 
Floride, mais je préfère rester dans le domaine financier. 

                    Je suis née en Jamaïque mais j’ai grandi aux États-Unis. 
Je suis ici depuis que je suis toute-petite.  Je suis contrôleure de Lake 
Clarke Gardens depuis le 9 août 2021.  J’ai un fils qui vit à Orlando et 
j’adore les animaux. 

                   J’adore voyager et j’ai voyagé au Moyen-Orient(Dubaï), 
passé un mois et demi en Asie (Thaïlande, Malaisie, Singapour et 
Indonésie) et j’ai voyagé dans diverses îles des Caraïbes.  J’adore jouer au tennis et passer du 
temps avec mes amis et ma famille. 

     5-312  Leena Lahti  
 du Germany 

    

      6-304  Ryan Rote  
du Massachusetts 

   

   12-208  Jan Doezema  
du Florida 

   
   18-112 Adelaida Veloz  

 du Florida 
   
   19-105  Yolanda Rosabal  

du Florida 
 

 20B-107  Dennis Gronek  
  Beverlee Stevens  

du Florida 
   

  23-212  Bernadette L. Gatti  
  Kevin Kneip   

du Florida 
   

  24-304  Ricardo Posada  
  Constanza Kaczor  

du Florida 
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Représentants de buildings  
  

  
 Lake Clarke Gardens tiendra notre réunion des représentants 
des buildings le 4 novembre 2021 à 10h30 dans la Salle des cartes. 
Lors de cette réunion, nous voterons pour les postes de président, de 
vice-président et de secrétaire des représentants de buildings. 
 
Nous recherchons également des représentants de buildings pour les 
buildings 3, 4, 18 et 19.  Si plus d’une personne dans un immeuble 
est intéressée, il y aura un vote pour déterminer qui sera le 
représentant de cet immeuble.  Tous les représentants en règle des 
buildings ont le droit de voter. 
 
Si vous n’êtes pas de retour d’ici le 4 novembre 2021 et que vous 
souhaitez vous présenter à l’un de ces postes, veuillez communiquer 

avec moi, JoAnn Mugge, au 917-379-7264. 
Assurez-vous de me soumettre votre nom avant le 4 novembre 2021.  
  
Profitez du reste de votre été! 
Jo Ann Mugge 
Vice-présidente des représentants de buildings 

 
 
 

Coup de soleil.  Les coups de soleil ne sont pas immédiatement apparents. Les symptômes commencent 

habituellement environ 4 heures APRÈS l’exposition au soleil, s’aggravent en 24-36 heures et 

disparaissent généralement en 3-5 jours. Ils comprennent la peau rouge, sensible et enflée, les maux de 

tête boursouflants, la fièvre, les nausées et la fatigue. En plus de la peau, les yeux peuvent devenir 

brûlés par le soleil. Les yeux brûlés par le soleil deviennent rouges, secs, douloureux et se sentent 

« graveleux ».   L’exposition chronique aux yeux peut causer des dommages permanents, y compris la 

cécité. 

 
  Consulter un médecin si l’un des cas suivants se produit : 

 

• Coups de soleil graves couvrant 
plus de 15% du corps 

• Déshydratation 

• Forte fièvre (>101 F) 

• Douleur extrême qui persiste 
pendant plus de 48 heures.  

 

 J’espère sincèrement que vous 
porterez attention à ces informations 
et agirez en conséquence pour vous 
protéger, protéger votre partenaire et 
votre famille. 

 

 Matière à réflexion : J’ai 
entendu un dermatologue dire : « Il 
suffit d’un ou deux coups de soleil 
graves pour vous exposer à un risque 
plus élevé de développer un cancer 
de la peau au cours de votre vie » 

 

 Je vous souhaite à tous un été 
ensoleillé, relaxant et amusant sans 
coups de soleil! 

Paid advertisement  

Voici enfin le soleil 
(suite de la page 1) 
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Le retour des iguanes verts 
 
 Les iguanes verts sont une espèce envahissante 
en Floride. Ils mangent la végétation et creusent des 
nids qui fragilisent les infrastructures. Il y a quelques 
temps, LCG a payé environ $9 000 pour réparer le mur 
du lac, partiellement à cause du dommage causé par 
les iguanes. En plus, beaucoup de végétation 
nouvellement plantée a été détruite. La Floride, 
incluant LCG, est présentement envahie par cette 
espèce. 
 
 Les chasseurs d’iguanes commerciaux facturent 
environ 15 $ par tête.  LCG a la chance d’avoir des 
chasseurs résidents pour aider à réduire le nombre 
d’tguanes.  Au cours des deux dernières années, ils ont 
éliminé près de 300 iguanes.  Bob « B’wana » Beyoncé 
est de retour en action.  Depuis son retour le 13 août, 
il a ensaché 20 iguanes.  Avec Howie « the Hunter » 
Allen, ils ont économisé près de 4 500 $ à Lake Clarke 
Gardens en n’ayant pas à embaucher un chasseur 
commercial. 
 
 Les iguanes peuvent atteindre plus de 5 pieds de long, et leurs excréments peuvent 
être une source potentielle de bactéries salmonelles, qui causent des maladies 
intestinales.  Tous les reptiles sont porteurs d’une gamme de germes, y compris des 
bactéries, des virus, des parasites et des vers. Beaucoup d’entre eux peuvent être transmis 
à l’homme. Les plus importants d’entre eux sont les suivants: 

 Salmonella: Les salmonelles sont couramment présentes chez tous les types de 
reptiles et peuvent se propager des reptiles aux humains lorsqu’un produit 
contaminé par des excréments de reptiles est placé dans la bouche.  L’infection à 
Salmonella provoque de la diarrhée, des maux de tête, de la fièvre et des crampes 
d’estomac et peut entraîner une septicémie (empoisonnement du sang). La 
déshydratation peut être grave. 

 Botulisme: Le botulisme est une maladie grave et potentiellement mortelle causée 
par une toxine libérée par la bactérie Clostridium qui cause la paralysie et la mort. 

 Le Clostridium contamine couramment les reptiles, en particulier les reptiles 
aquatiques. 

 D’autres infections: des 
maladies telles que les 
campylobactéries (une 
infection intestinale), la 
leptospirose (une maladie 
du foie), la trichinellose 
(une maladie des muscles, 
du système nerveux, du 
cœur et des poumons) ont 
été associées aux 
reptiles.  Alors que la 
plupart sont traitables, 
certaines peuvent être très 
graves.   

S’IL VOUS PLAÎT NOTER: 
 

Le tir non autorisé sur les 
iguanes est interdit.  

B’wana Bob en a encaissé dix lors 
d’une récente chasse de l’après-midi. 

Paid advertisement  
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Le bingo est maintenu, 
les mercredis à 7 heures.  

 
Le port du masque n’est 
pas nécessaire pour ceux 
qui sont complètement 

vaccinés. 

S’il vous plaît pratiquer la 
distanciation sociale 

 
Le Center for Disease Control 

recommande 6 pieds de 
distanciation 

 L’autobus de LCG ira à la 
plage de Lake Worth les lundis 
(selon la météo). L’autobus partira 
à 10h00. 
 
 Toute personne intéressée doit s’inscrire à 
la porte du Bureau des Activités, au plus tard le 
vendredi précédant le transport en autobus. Un 
minimum de 6 personnes doit s’inscrire pour que 
le transport en autobus ait lieu. 
 
 Pour adhérer aux règles de distanciation 
sociale, un maximum de 15 personnes sont 
permises sur l’autobus.  

Autobus pour la plage 

 

9 Déjeuner au U-Tiki Beach 12 MIDI 
Vous êtes responsable de faire une réservation  

  

16 Isle Casino  10h00 

  

  

23 Déjeuner au Agliolio Italian 12 MIDI 
Vous êtes responsable de faire une réservation  

 

 

 
27 The Gardens Mall 10h00 

 
 

 

30 Déjeuner au Banana Boat 12 MIDI 
Vous êtes responsable de faire une réservation  

DATE             DESTINATION             DEPART 

Également disponible: 
Putting Green, Shuffleboard, Sauna, Salle 

de billard, Atelier de menuiserie ,  
Bibliothèque et salle informatique,  

Ping-pong. 

Les feuilles d’inscription seront 
affichées au tableau d’affichage à la 

piscine Est située près du Bureau des 
activités.  

 
Min. de 6 Personnes Max. 15 personnes.  

 
L’autobus de LCG vers les supermarchés 

L’autobus part à 9h30 
  

Mercredi et vendredi 
 
 
 
 
 Deuxième vendredi du mois 
 
  
 
 
 
Troisième vendredi du mois 


