
  

 

Règles pour vivre 
Par: Jill Vales 

 

Dateline: LCG, 10 mai 2022:  Après plus de deux ans de travail dévoué par le Comité des règles et règlements, 
dirigé par Ed Buelow, président, et Connie Boudreau, secrétaire, et deux mois de travail diligent par le conseil 
d’administration, dirigé par Peter Toland, agent de liaison du conseil d’administration du comité, et Jill Vales, 
rédactrice bénévole, règles et règlements de Lake Clarke Gardens,  La 12e édition a été approuvée par le Con-
seil et affichée sur le site Web de LCG. 

Les changements importants par rapport à l’édition précédente sont les suivants : 

• Inclusion d’une table des matières détaillée qui facilite grandement l’utilisation du document R&R. 

•  Conformité des termes, par exemple, propriétaire d’unité / résident, invité enregistré, propriété LCG, bu-
reau LCG. 

•  Incorporation de politiques détaillées auparavant distinctes pour Salle de cartes et Auditorium, Autobus de 
LCG, menuiserie 

•  Mise à jour des politiques sur les véhicules à moteur, y compris pour le stationnement des invités de nuit 
et pour la pose de sabot. 

•  Une nouvelle politique de civilité qui établit des normes de conduite des propriétaires d’unités / résidents 
envers les employés et les entrepreneurs. 

•  Des explications claires des politiques et des processus pour l’application des violations et les amendes. 

Les modifications apportées à des règles et règlements particuliers comprennent ce qui suit : 

•  Ne pas garder ouvertes les portes et les barrières contrôlées par accès Fob, et ne laissez personne passer à 
moins que vous ne soyez certain qu’il soit un propriétaire / résident LCG. 

•  Le vapotage dans les zones communes LCG, y compris les piscines, est interdit. 

•  Le lavage de voiture sur la propriété LCG est interdit. 

•  Les rideaux en tissu sur les balcons sont autorisés. 

• Des critères pour les paillassons externes sont fournis. 

Mais certaines choses ne sont tout simplement pas destinées à changer:  comme indiqué à la page 4, la natation 
nue n’est toujours pas autorisée! 

Veuillez prendre le temps de lire la 12e édition des règles et règlements LCG dès que possible. 

Et restez à l’écoute.  Le Comité des règles et règlements reprendra ses travaux, et il est probable qu’une 13e édi-
tion sera publiée à la fin de 2022.   

 

Lake Clarke Gardens Condominium Association 
       2981 Florida Mango Rd   

        Lake Worth Beach, FL  33461              
          Main Office (561) 965-8487                   Fax (561) 965-0986 
     
Email: lakeclarkegardens@comcast.net                          Website: www.lakeclarkegardens.com
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 RAPPORT FINANCIER 
Résumé du rapport financier 

En date du 30 avril  2022 (non audité) 

Liquides  
Actifs 

Opérations   
(Sans 

restrictions)    
Frais  

spéciaux  Ouragans    Activités  
Réserves  
commun 

Réserves 
bâtiment  

Total des 
liquidités dans 
tous les accts 

bancaires  
Comptes 
d’investissement 
et comptant  1,166,398.54 $   25,490.73 $  155,068.57 $   4,211.18 $  155,335.59 $   643,475.84 $   2,149,980.45 $ 

Moins : frais 
spéciaux 
prépayés (tous)  209,641.44 $   -   -   -   -   -   -  

Plus : services 
prépayés 

 $                      
-     -   -   -     -   -  

Comptes 
comptants 
(révisés) 1,376,039.98 $   25,490.73 $  155,068.57 $  4,211.18 $  155,335.59 $   643,475.84 $   -  

Comptes 
recevables ***  95,241.59 $   3,945.83 $   -   -   456.91 $   1,586.33 $  -  

Liquidités nettes 
par type 1,471,281.57 $   29,436.56 $  155,068.57 $  4,211.18 $  155,792.50 $   645,062.17 $   2,149,980.45 $ 

La date limite pour la soumission des 
articles pour le Journal de juillet est le 20 

juin. 
Courriel : lcg.sauve@gmail.com 

ou déposez-le au Bureau. 

 
LA PUBLICITÉ PAYANTE DANS CE JOURNAL NE 

CONSTITUE PAS UNE APPROBATION PAR LAKE CLARKE 
GARDENS CONDOMINIUM, INC. POUR LES PRODUITS ET/

OU SERVICES ANNONCÉS. 

Messagerie du Bureau 
 

 Bureau      office@lakeclarkegardens.com 

 Applications       applications@lakeclarkegardens.com 

 Jennifer Cox, Gestionnaire immobilière   propmgr@lakeclarkegardens.com 

 Marie Hartley, Controller     controller@lakeclarkegardens.com 

 5-112 Andres Medina 
West Palm Beach, FL 

 
 8-204 James Shamblin 

  West Palm Beach, FL 
 
16-302 David Rouse 

West Palm Beach, FL 
 
24-206 Michael & Peggy Flynn 

Park Rapids, MN  

*** VENTILATION DES COMPTES DÉBITEURS : 

       Total des collectes de C/D  $  101,230.66  

       Moins  saisies   $  (39,701.95) 

       Moins de collections sans lien  $  (12,086.15) 

       Net A/R Collections   $    49,442.56  
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Discussion sur la violation des portes de 
piscine par le service d’incendie de PBC.   Un 
résident a déposé une plainte auprès du service 
d’incendie concernant l’exigence d’utilisation de 
FOB pour sortir de la piscine.  L’inspection 
effectuée par l’inspecteur des incendies a donné 
lieu à une infraction pour le balancement de la 
barrière dans le mauvais sens (doit se balancer 
vers l’extérieur) et nécessite des barres 
d’écrasement ou de panique à l’intérieur des 
barrières. Une enquête plus approfondie est 
menée pour déterminer le nombre de portes 
requises et l’élimination possible de certaines 
barrières.   
 
 
Vote concernant la boule disco dans 
l’auditorium.   En raison de l’installation du 
nouvel équipement audiovisuel, il a été décidé de 
retirer la boule miroir pour économiser les frais 
supplémentaires de recâblage de l’auditorium.  

Motion approuvée 6-1 

L’article paru dans le bulletin de mai 
sur les charges de fonds de roulement indiquait 
que, sur la base des informations du 30 juin 2021, 
le COE pour le building 6 se terminerait au cours 
des exercices 2025 et 2026.  L’année correcte est 
2026. 

 
Le budget 2022-2023 a été approuvé à 
l’unanimité.  Tous les buildings ont atteint leur 
quorum pour approuver le montant de la 
réserve inférieure pour les buildings et les 
aires communes. 

 
 

Vote pour approuver qu’aucun transfert aux 
réserves communes pour l’exercice se 
terminant le 30 juin 2022 ne soit effectué et 
que l’affectation des charges communes aux 
buildings, telles qu’elles sont présentées dans 
les états financiers vérifiés, soit calculée de 
manière à ce que 29457 $ restent dans le 
solde du Fonds commun de fonctionnement au 
30 juin 2022, car ce montant reporté a été 
reflété dans le budget de fonctionnement 
commun de l’exercice 2023. 

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Vote pour imposer une amende de 1 000 $ au 
2-203 pour un locataire ou un résident illégal.  

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Vote pour imposer une amende de 1 000 $ à 2-
203 pour la location illégale du logement 
avant la période d’attente de 24 mois.  

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Vote pour approuver les Règles et règlements 
révisés.   De nouvelles règles sont entrées en 
vigueur le 10 mai 2022 (voir l’article à la page 6). 

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Vote pour approuver l’estimation des gicleurs 
d’incendie dans les salles de déchets de 
chaque bâtiment.  Des gicleurs supplémentaires 
sont mandatés par notre compagnie d’assurance.  
Le coût total est de 26 562 $. 

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Votez pour suspendre les réunions régulières 
du conseil d’administration pour les mois de 
juin, juillet, août et septembre.  La prochaine 
réunion ordinaire aura lieu le 18 octobre 2022.  Des 
réunions spéciales seront ajoutées si nécessaire. 

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Discussion sur la façon de procéder avec 
l’Unité 26-203.   L’unité appartient à LCG.  Le 
Conseil d’administration évalue les options de 
location ou de vente. 
 

BUDGET ET COMPOSITION 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

NOUVELLES AFFAIRES 
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  Le 1er juin marque le début officiel de la 
saison des ouragans 2022.  Dans le cas malheureux 
d’une tempête tropicale et / ou d’un ouragan, il est 
important que vous soyez prêt. Vous devez savoir 
qu’il est toujours fort possible que nous soyons 
sans électricité et que de nombreuses routes soient 
également obstruées, pendant un certain temps 
après le passage de la tempête.  Ces tempêtes sont 
imprévisibles.  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 l’essentiel de base. Veuillez prendre un moment pour visiter les liens très informatifs du 
site Web fournis à la fin de cet article.  
  

 Les coupons pour le paiement des frais d’entretien sont en cours de commande et d’envoi 
aux propriétaires . Si vous avez des questions au sujet de vos nouveaux frais d’entretien mensuels 
à compter de juillet 2022, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau au (561) 965-8487 ou à 
Office@LakeClarkeGardens.com. N’oubliez pas d’indiquer votre building et votre numéro d’unité sur 
votre paiement et à quoi sert le paiement afin qu’il soit correctement appliqué à votre compte.  
N’oubliez pas que si vous vous utilisez ACH, vous ne recevrez pas de carnet de coupons. 

 L’Association est facturée mensuellement par le pied cube pour un ramassage en vrac et les 
gros articles éliminés dans le ramassage. Pour contrôler ce coût, l’Association doit facturer 
l’élimination des déchets en vrac des propriétaires de logements. Nous sommes là pour vous aider à 
vous débarrasser des articles en vrac ou encombrants qui ne conviennent pas à votre service de 
ramassage normal, qu’il s’agisse d’une chaise, d’un cadre de lit ou d’autres articles trop grands pour 
tenir dans votre conteneur de service régulier. Les listes complètes de matériaux acceptables ou 
inacceptables peuvent varier, mais certains articles ménagers encombrants ou en vrac comprennent 
les matelas et les sommiers, les cadres de lit, les canapés et les meubles, les appareils 
électroménagers et électroniques, et d’autres articles de grande taille. Les frais d’aliénation 
minimums sont de 100 $. Selon la taille de votre article éliminé, le prix varie de 100 $ à 250 $. 
Certains articles peuvent ne pas être acceptés. Veuillez vous renseigner auprès du Bureau pour 
obtenir des prix. Les débris de construction provenant de réparations mineures ou majeures doivent 
être retirés du site conformément à la demande architecturale.  

 Comme indiqué, South Florida Booting a émis des AVERTISSEMENTS à compter du jeudi 12 
mai 2022, à minuit, à tout véhicule qui n’apparaît pas dans notre système. Si vous recevez un 
avertissement, veuillez communiquer immédiatement avec le bureau pour corriger cette situation.  
Cela fait partie du début initial du programme d’application de la loi sur la gestion du 
stationnement. Si vous souhaitez accéder au site Web et / ou à l’application South Florida Booting 
Parking (Park-In-Spot), veuillez contacter le bureau de gestion pour vos informations 
d’identification, soit par courriel à Office@lakeclarkegardens.com ou par téléphone au 561-964-

8487.  Le booting de tout véhicule 
qui n’a pas rectifié son 1er 
avertissement commencera à la mi
-juin.  Alors s’il vous plaît assurez-
vous d’agir rapidement!  

 

 

Sites Web utiles de préparation 
aux ouragans : 

https://discover.pbcgov.org/
publicsafety/dem/Pages/

Hurricane.aspx  

https://www.pbso.org/pbso-
hurricane-preparedness-tips/

     

SERVICE DE CONDUITE DE MARK 
 

MAINTENANT DISPONIBLE SEPT JOURS PAR SEMAINE - 24 
HEURES PAR JOUR 

 
Avez-vous besoin d’un tour pour: 
 

Travail – École – Aéroport – Épicerie – Église – 
Rendez-vous du Dr—Une nuit sur la ville 

 

Mieux qu’Uber - Moins cher qu’un taxi 
 

*No Meter Running                           *Disponible à l’heure 
 

Abordable.  Fiable.  Disponible. 
 

Appelez Mark  561/254-2458 
 

(Résident – Lake Clarke Gardens – Bldg. 24) 
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Paid advertisement  

Sharon L. Tocket 
Realtor® 
12161 Ken Adams Way 110 
S1 
Wellington, Florida 33414 
 
 

561 252-7294 direct 
SharonTocket@comcast.ne
t 
 

I Need Listings 
Everything is selling 

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

Paid advertisement  

 Nous avons commencé à émettre des 
avertissements aux véhicules non enregistrés garés 
sur la propriété de LCG. Veuillez communiquer avec le 
bureau si votre véhicule n’est pas immatriculé ou s’il 
peut être nécessaire de le mettre à jour. Il s’agit d’un 
démarrage en douceur du programme pour s’assurer 
que toutes les informations du système sont correctes. 
Nous trouvons, entre autres, des propriétaires inscrits 
dont les plaques ne correspondent pas aux 
informations du système. Je vous remercie de votre 
patience alors que ces problèmes sont en cours de 
correction. 

 Toutes les voitures doivent être correctement 
enregistrées lorsqu’elles sont garées sur la propriété 
LCG entre les heures de 00h00 et 6h00 pour éviter le 
sabot. Le programme est mis en place conformément 
aux règles et règlements sur le stationnement et les 
véhicules de LCG.  

 Veuillez noter que les violations claires de 
nos règles, telles que les motos, le recul dans un 
espace, etc. sont des sabots automatiques.  
Aucun avertissement ne sera émis. La direction 
se réserve également le droit de poser des 
sabots à volonté.  

Si on vous pose un sabot, il sera retiré dans l’heure 
qui suit votre contact avec South Florida Booting 
(SFB) au (877) 990-0004 et paiera les frais de 75,00 
$. N’APPELEZ PAS LE BUREAU. ILS NE SONT PAS 
EN MESURE DE LIBÉRER VOTRE VÉHICULE.   

 Si votre véhicule a un sabot, celui-ci sera retiré 
dans l’heure qui suit votre contact avec South Florida 
Booting (SFB) et le paiement des frais de 75,00 $. SFB 
aura des véhicules marqués qui patrouilleront au 
hasard. Ces véhicules sont équipés d’un système de 
reconnaissance de plaque d’immatriculation qui 
communique avec notre base de données pour voir si 
ce véhicule appartient à la propriété LCG. Le système 
peut également suivre la durée pendant laquelle un 
véhicule a été garé sur place.  

 Si vous souhaitez accéder au site Web et / ou 
à l’application South Florida Booting Parking (Park-In-
Spot), veuillez contacter le Bureau pour vos 
informations d’identification par courriel à 
Office@lakeclarkegardens.com ou par téléphone au 
561-964-8487.  Cela vous permet d’inscrire des 
invités après les heures d’ouverture ou le week-end.  
Nous vous recommandons de télécharger le site Web 
ou de télécharger l’application avant de contacter la 
direction. 

Politique de LCG pour les animaux 
d’assistance et les animaux de 
soutien émotionnel 

 
 Tous les animaux d’assistance (SA) 
et les animaux de soutien émotionnel 
(ESA) doivent porter une étiquette 
d’identification délivrée par LCG sur leur 
collier.  Tous les animaux dûment 
enregistrés recevront une étiquette 
d’identification du Bureau (comme celle 
montrée) lors de l’approbation de 
l’enregistrement.  Les animaux doivent 
porter cette étiquette d’identification sur 
leur collier en tout temps.   

 Un processus annuel de réinscription sera 
requis pour tous les animaux d’assistance ou les 
animaux de soutien émotionnel. Cela peut 
nécessiter la délivrance d’une nouvelle étiquette 
à un animal enregistré.  

 Les propriétaires d’un SA ou d’un ESA 
doivent enregistrer leurs animaux auprès du 
Bureau avant d’amener l’animal sur la propriété 
de l’Association.  Veuillez consulter notre 
formulaire d’enregistrement des animaux 
d’assistance ou d’assistance pour les exigences 
détaillées en matière d’enregistrement.  

 Ceux qui sont à l’extérieur de la ville 
doivent se conformer dès leur retour sur la 
propriété. 

Rappel 

Votre nouveau paiement de frais de 
condo commence le 1er juillet. 

Assurez-vous de prendre les 
dispositions appropriées.   

Si vous effectuez des paiements ACH, 
vous n’avez rien à faire. 
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Paid advertisement  

 
Notes de réunion du 5 mai 2022. 

• Jennifer a rappelé à tout le monde de voter 
pour la réserve que la date limite est le mardi 
10 mai à 10h00, mais il est fortement 
recommandé de retourner la procuration d’ici 
le vendredi 6 mai.  Certains représentants de 
building examinent leurs buildings, s’assurant 
de voir si quelqu’un a besoin d’aide pour 
remplir le formulaire et qu’ils sont soumis.   

• On a demandé si la date de vote pouvait être 
changée pour que la plupart des gens soient 
encore ici. Il a été expliqué qu’en février, de 
nouveaux membres du Bureau sont élus et 
qu’en mars, le Comité du budget est formé.  
Il faut du temps pour informer les nouveaux 
membres de tous les budgets.  Puis, en avril, 
comme l’indique les règlements 
administratifs, il doit y avoir un préavis de 14 
jours donné aux propriétaires, ce qui amène 
le délai en mai. 

• Question sur la façon dont la pose de sabot 
va fonctionner.   Jennifer a dit qu’il y aura 
plus d’informations à venir, mais 
fondamentalement, un avertissement sera 
émis avant le sabot.   Les sabots ne peuvent 
être retirés qu’en payant 75,00 $ à 
l’entreprise de sabots. 

• Question à Jennifer sur le nettoyage des 
lignes a / c.  Elle a répondu que cela est 
prévu tous les mois.  Au sujet du 
déblaiement des conduites d’égout, elle a 
répondu qu’elles ne sont pas faites à moins 
qu’il n’y ait un problème.   Est-ce que le 
pipelining dans les buildings est prévu, elle a 
répondu non, comme les bâtiments ont de 
très vieux tuyaux, il serait prohibitif de 
canaliser les tuyaux.  Ils seront réparés 
lorsqu’ils seront cassés. 

La prochaine réunion aura lieu le 6 octobre 
2022. 

L’ACCÈS AU WOODSHOP ET SE 
DÉCONNECTER 
 
 La clé de l’atelier de menuiserie 
est maintenant logée dans une boîte 
de verrouillage contrôlée FOB dans la 
salle d’exercice de la piscine ouest.  La 
boîte de verrouillage est surveillée via 
une vidéosurveillance enregistrée.  La clé est 
disponible pour être signée UNIQUEMENT par ceux qui 
ont eu leur FOB programmé pour l’accès à la boîte de 
verrouillage.  

 Pour que votre FOB soit programmé pour 
l’accès, chaque personne doit certifier qu’elle a lu les 
règles et règlements pour l’utilisation de la boutique 
et des outils. La certification et la renonciation à la 
responsabilité doivent être signées au bureau de LCG 
avant que le FOB ne soit programmé pour accéder à 
la boîte de verrouillage. La certification et la 
renonciation signées seront conservées dans le 
dossier du propriétaire et conservées au Bureau. 

• La sécurité de la boutique et la clé est la 
responsabilité de la personne qui déconnecte la 
clé.  

• La clé ne doit pas être transférée à une autre 
personne.  

• La clé doit être retournée à la boîte de 
verrouillage immédiatement après la fin de votre 
projet de travail et EN AUCUN CAS PLUS TARD 
QUE 5:00 PM À LA DATE DE LA DÉCONNECTER. 

• LORS DU RETOUR DE LA CLÉ, L’HEURE DE 
RETOUR DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE DANS LE 
JOURNAL DE DÉCONNEXION. 

 Dans le cas où une personne se présente pour 
utiliser la menuiserie alors qu’elle est ouverte et que 
vous l’utilisez, il est de votre responsabilité de vous 
assurer que cette personne est autorisée à utiliser la 
menuiserie. Cela peut être vérifié en accompagnant 
simplement cette personne quelques pas à la boîte de 
verrouillage et en voyant que cette personne peut 
ouvrir la boîte de verrouillage avec son FOB. Si vous 
retournez la clé dans la boîte de verrouillage et que 
cette personne souhaite continuer à travailler, cet 
utilisateur doit déconnecter la clé. 

 Un emplacement dans la boîte de verrouillage 
permettra de déposer la clé dans la boîte de 
verrouillage dans le cas où la clé est retournée après 
que le système FOB est inactif. (Cette situation ne 
devrait pas être un événement normal et les 
utilisateurs doivent prévoir de retourner la clé au plus 
tard à 17h00). 

 

 

HEURES D’OUVERTURE AUTORISÉES 
 
La menuiserie est maintenant disponible pour 
une utilisation du lundi au samedi de 8h00 à 

17h00. 
Aucun travail ne doit commencer avant 8h00 

ni se prolonger au-delà de 17h00 les jours 
d’utilisation autorisés. 

La menuiserie est fermée et ne doit pas être 
utilisée le dimanche ou les jours fériés. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec le bureau au 561-965-8487 ou par courriel à 

Office@lakeclarkegardens.com. 
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Mission accomplice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone du gril de la piscine ouest a reçu une 
couche de peinture indispensable, grâce à un 
groupe de bénévoles.  Quelques heures et deux 
gallons de peinture donnent à l’endroit un tout 
nouveau look. 

Note de la rédaction 
J’ai reçu des demandes de propriétaires pour 
rappeler à tout le monde des choses que nous 

oublions peut-être. 
 

Ne nourrissez pas la faune.   
C’est contraire aux règles et 
règlements de LCG, et pas sain 
pour les animaux. 

Ne mettez pas de 
restes de peinture dans les 
bennes à ordures.   Lorsque les 
déchets sont compactés, la 
peinture fuit sur la chaussée.  
Apportez de la peinture non 
désirée à l’atelier d’entretien où 
elle peut être éliminée 
correctement.  

Les sacs en plastique et la 
mousse de polystyrène ne sont 
pas recyclables.   Mettez-les à la 
poubelle.  Les sacs en plastique 
peuvent être recyclés chez Publix. 

Vous ou votre entrepreneur 
devez nettoyer les allées 
piétonnières, etc. une fois les 
travaux de construction 
terminés.   Les débris de 
construction ne sont pas autorisés 
dans les bennes à ordures. 

N’oubliez pas d’éteindre les 
lumières dans la salle de lavage, 
la salle des cartes, etc. lorsqu’elles 
ne sont pas utilisées.  

 

Veuillez utiliser une 
minuterie lorsque vous avez la 
lessive dans les machines.   Il 
est facile de l’oublier. N’oubliez pas 

que d’autres personnes attendent peut-être 
d’utiliser l’installation.  

De gauche à droite : Jerry Sauvé, Brian Forsythe, Bob 
Knowles, Steve Russell, Howie Allen.  Pas sur la photo: John 

Piacenti.   

Rappel de maintenance de A/C 
  

 N’oubliez pas de faire 
vérifier votre A /C sur une base 
régulière.  Lorsque la personne 
de service arrive, assurez-vous 
qu’elle rince la conduite de 
vidange de condensation.  
L’inondation peut se produire 
quand la ligne est branchée. 
   

 Si vous êtes du type bricolage, 
vous pouvez acheter DiversiTech 
PROTREAT-217 Economy Drain Pan 
Treatment à utiliser comme mesure 
préventive entre les appels de service 
professionnels.  Assurez-vous de lire 
attentivement les instructions.  Il peut 
être acheté sur Amazon. 
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Also available:   
Putting Green, Shuffleboard, Sauna, 
Billiards Room, Woodworking Shop,  

Library and Computer Room,  
Ping-Pong. 

À noter en Juin 

LUNDI 

 10:00 AM Autobus pour la plage  

MERCREDI 

   9:30 AM Bus à Publix/Walmart  

   7:00 PM Bingo AUD 

VENDREDI 

   9:30 AM Bus à Publix/Walmart  

Veuillez faire vos propres réservations 
pour toutes les activités du déjeuner.  

  
Les inscriptions aux voyages se feront à 
l’extérieur du bureau des activités.  Il 
n’y aura pas de dépôt requis.  Tous les 

voyages doivent avoir au moins 6 
personnes.  

DATE        DESTINATION     DEPARTURE 
                                                        

7 Wellington Mall 10:00 AM 

14 Banana Boat NOON 

23 Isle Casino 10:00 AM 

28 Ocean One NOON 

Quiz: Quel âge avez-vous vraiment? 
 

Dans la liste suivante de 25 éléments, comptez tous 
ceux dont vous vous souvenez - pas ceux dont on vous 

a parlé!  
  

Comment vous évaluer est à la fin. 
  
1. Gomme à mâcher Blackjack 

2. Bouteilles en cire en forme de Coke avec de l’eau 
sucrée colorée 

3. Cigarettes de bonbons 

4. Machines à boisson gazeuse qui distribuaient des 
bouteilles 

5. Cafés avec juke-box à table 

6. Livraison de lait à domicile dans des bouteilles en 
verre avec bouchons en carton 

7. Lignes de parti 

8. Actualités avant le film 

9. P. F. Flyers 

10. Cire de butch 

11. Numéros de téléphone avec un préfixe de mot (p. 
ex., OLIVE – OL7-6933) 

12. Peashooters 

13. Howdy Doody 

14. Enregistrements 45 Tours ... et les enregistrements 
78 tours 

15. Timbres verts S&H 

16. Systèmes Hi-fi 

17. Plateaux de glace en métal avec levier 

18. Papier miméographe 

19. ampoules bleues 

20. Packards 

21. Clés à patin à roulettes 

22. Popguns de liège 

23. Cinémas drive-in 

24. Studebakers 

25.Laveuses à essoreurs  

  
Si vous vous souvenez:  

0 - 5 = Vous êtes encore jeune  

6 - 10 = Vous vieillissez  

11 - 15 = Ne dites pas  votre âge  

16 - 25 = Vous êtes plus âgé que vous ne le  

  pensez! 


