Stand de la Fondation d'O.I. –

là où il faut être
L

Trou d'un coup :

es participants
au congrès de Las
Vegas ne voudront
surtout pas rater
l'occasion de visiter
le stand de la
Fondation Optimist
International (FOI)!
N'hésitez pas à
vous y arrêter
pour y rencontrer
les membres
du conseil
d'administration
et des comités
de la FOI, ainsi
que le personnel
du bureau
international.
Portez une attention
particulière à
l'épinglette du
congrès 2014 de
la Fondation qui
représente la ligne
des toits de Las Vegas agrémentée de feux
d'artifice. Les membres auront la possibilité
d'acheter l'épinglette à tirage limité pour
marquer leur expérience du congrès et
appuyer les efforts de la FOI en vue d'« aider
les Optimistes à rendre service aux jeunes ».
L'activité annuelle Vols de sacs à main! aura
également lieu au stand. Sacs à main, sacs
de voyage, valises, sacs à dos et portedocuments neufs et légèrement usagés
donnés à la Fondation sont vendus au plus
offrant. Les acheteurs peuvent également se
procurer un sac mystère dont le contenu a
une valeur nettement supérieure à son prix
d'achat! Vols de sacs à main! est une activité
de financement du Conseil philanthropique
des femmes et de la Fondation Optimist
International.
Ce ne sont là que quelques-unes des
excellentes raisons de visiter le stand de la FOI
au congrès international. Assurez-vous d'inclure
cette visite dans votre emploi du temps.
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tirage au
sort annuel
de la FOI

Si vous êtes un golfeur,
connaissez quelqu'un qui
l'est ou souhaitez soutenir la
Fondation Optimist International
(FOI), ce tirage au sort vous
intéresse!
Les billets pour le tirage au
sort d’équipement de golf sont
maintenant disponibles jusqu'en
juillet dans chaque district de la
FOI. Le cout des billets est de
10 $ l’unité ou trois pour 20 $.
Pour acheter des billets, veuillez
contacter votre représentant de
la Fondation au district, visitez le
stand de la Fondation durant le
congrès, ou communiquez avec
le bureau de la Fondation en
composant le 1-800-500-8130.
Adobe Golf a, une fois de plus, offert des prix exceptionnels.

Le premier prix

est un jeu
de bâtons de golf finement travaillés
incluant bois et fers conçus par Toski,
tous munis de manches de graphite
avec enroulement filamenteux, et un
fer droit en tungstène. Les bâtons de
golf se retrouvent tous dans un sac
de golf, et les bois sont recouverts de
couvre-bâtons.
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Le deuxième prix

est un bois
« Prestige Classic » avec manche de
graphite Rapport.

Le troisième prix est un
ensemble de trois « Accuspin
Wedges » incluant un cocheur
d'approche, un cocheur de sable
et un cocheur d'allée.
Le tirage aura lieu dans le cadre de la présentation de la Fondation au
congrès de Las Vegas. Il n’est toutefois pas obligatoire que les gagnants
soient présents!
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