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NOUS ALLONS À V
10 au 12 juil

Il y a un fait d’importance
concernant le congrès que
tous les membres devraient
savoir. Le rassemblement
annuel Optimiste est accessible à
l’ensemble des membres! L’évènement
n’est pas réservé uniquement aux dirigeants
de district et internationaux. Il y a véritablement de quoi
plaire à tout le monde.
Êtes-vous un Optimiste ordinaire qui pourrait
transmettre son expérience aux autres? Que dire d’un
bénévole qui a un programme efficace, qui recherche
une idée de projet originale, ou peut être un nouveau
club ou dirigeant de district? Songez-vous à occuper un
jour un poste de dirigeant de club ou de district? Vous
avez donc quelque chose à apporter et quelque chose à
recevoir en étant présent au congrès international.

Réalisez des économies
Si vous prévoyez assister au congrès à Las Vegas,
vous pouvez y être avec un peu plus d’argent dans
vos poches en vous inscrivant tôt. Si vous le faites
avant le 1er mai, vous pouvez profiter des taux d’une
inscription hâtive.
Si vous souhaitez partager les dépenses avec un autre
membre Optimiste, veuillez faire parvenir un courriel
à l’adresse convention@optimist.org. Le personnel du
service des réunions possède une liste de gens à la
recherche de colocataires de chambre potentiels.
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La magie de
l’Optimisme
Faites partie de la magie en devenant un hôte
ou une hôtesse du Déjeuner d’appréciation. Le
comité de la région d’accueil est à la recherche de
membres et d’invités inscrits, qui souhaiteraient
servir à titre d’hôte ou d’hôtesse à l’occasion du
Déjeuner d’appréciation. Pour obtenir davantage de
renseignements, veuillez contacter Linda Molthen
par courriel à l’adresse lmolthen@ca.rr.com.

Pour les jeunes!
Le calendrier excitant des Activités jeunesse comprendra
des excursions dans des endroits hors site amusants.
Wet ‘n’ Wild Las Vegas est le plus grand parc aquatique
du Nevada comptant plus de 25 glissoires et attractions,
et un endroit pour vivre de beaux moments et conserver
d’agréables souvenirs tant pour les amateurs de
sensations fortes que pour les familles. Pour les plus
audacieux, le parc offre le Rattler, la première glissoire
d’eau du genre en Amérique du Nord, le Constrictor,
reconnu comme une des cinq meilleures glissoires par
le programme Travel Channel’s Extreme Water Parks, et
une foule d’autres glissoires rapides, abruptes, sinueuses
et à plusieurs glisseurs. Pour les familles et ceux qui
souhaitent vivre une expérience plus relaxante, il y a

