
 
 

 
 
 

INSCRIPTION POUR LA SAISON 2023  
ET 

POUR LES JEUX DE BOCCE ET DE PALETS 

Une nouvelle saison d'activités sportives et sociales commencera bientôt au Meadows. Le club 
Alouette, son conseil d'administration et les responsables d'activités sont heureux de souhaiter la 
plus cordiale bienvenue à tous les membres (de l’année précédente et nouveaux). 

Inscription pour la saison 2023 

Nous vous rappelons que pour participer aux activités du club Alouette, vous devez être membre. 
Vous devez vous inscrire avant le 31 janvier 2023. La cotisation annuelle est de 15$ par personne. 

Pour vous inscrire, compléter le formulaire d’inscription 2023, disponible sur notre site internet ou 
auprès de la personne responsable de votre édifice pour le club Alouette. Afin de nous aider à bien 
planifier les différentes activités, nous vous prions de le compléter en lettres moulées (incluant vos 
adresses courriel, si disponible) et nous faire part de votre intérêt pour œuvrer comme 
bénévole. Veuillez remettre le formulaire à votre responsable d’édifice.   

Nous vous invitons à surveiller le babillard dans chacun des édifices ainsi que notre site 
web, leclubalouette.com afin de connaître le programme des différentes activités sous la 
responsabilité du Club Alouette. 

Inscription pour le Bocce et le palet (shuffleboard) 

La saison régulière de la Ligue de Bocce du lundi commencera le lundi du 9 janvier 2023 alors que 
la Ligue de Bocce du jeudi et la ligue du Palets débuteront le jeudi 12 janvier 2023 pour se 
terminer dans la semaine du 6 au 10 mars 2023. Les éliminatoires pour les deux (2) ligues 
suivront. Nous vous invitons à vous inscrire, tout en vous rappelant que s’inscrire dans une 
ligue comporte des engagements de votre part dont celui de l’assiduité.  

Pour participer au Bocce dans la ligue du Meadows, vous devez payer une cotisation 
supplémentaire de 3.00 $ pour jouer sur une base régulière ou 1.00 $ si vous désirez être substitut 
seulement. Il n’y a pas de frais pour le jeu de palets (pas de substitut pour les palets).  

Pour les personnes qui arrivent au Meadows après la fin du mois de décembre, veuillez envoyer le 
formulaire d’inscription 2023, à Lyne Giroux, par courriel ou par la poste. Il doit nous être parvenu 
au plus tard le 27 décembre 2022, afin de procéder à la formation des équipes la semaine 
suivante. Svp, n'envoyez pas d'argent par la poste. 

MERCI ET BONNE SAISON À TOUS ET À TOUTES! 

Denis Légaré, Président             Lyne Giroux, Responsable / recrutement 
               5680 SW, 3rd Place, apt. 108, Margate, FL 33068 
Le 15 octobre 2022                       Tél. 819-271-6817 
               Courriel: lynegiro@gmail.com 


