
De: info@lesamisdulacsuperieur.com
Objet: Les amis du Lac Superieur
Date: 17 juin 2014 à 11:41

À: Info@Lesamisdulacsuperieur.com

Nous procédons a un 2e envoi du message envoyé 8 juin dernier. En raison d'un
probleme technique certaines personnes ne l'ont reçu. Merci de votre compréhension.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------
Bonjour a vous,
Notre association est toujours active dans sa mission de protéger la santé, la sécurité et
la quiétude du lac.
En voici les dernieres nouvelles:
Site internet:

Dernierement rafraîchi, visitez le: www.lesamisdulacsuperieur.com.
Mise a jour de notre base de données:
Pour apporter tout changement de vos coordonnées, ou pour toute personne de votre
entourage désireuse
de recevoir nos communications. Il est possible de le faire:

Via l'onglet S'abonner a la page d'accueil de notre site
Ou via le courriel: info@lesamisdulacsuperieur.com

Activité de plein air:
Invitez toute votre famille et amis pour Le tour du Lac en canot ou kayak
Un événement rassembleur et haut en couleurs qui aura lieu: Samedi le 19 juillet 2014
RSVP: info@lesamisdulacsuperieur.com

Merci d'etre des nôtres, et passez un bel été! Lucie Larose, présidente
Here is the message we have sent on June 8th. Due to technical reason it did not reach
everybody.
Thank you for your understanding.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello,

A few words to tell you that Les amis du Lac Superieur is always active. We are still
aiming for a peaceful and healthy lake.

Our website:
o Until it is available in English; we invite you to visit www.lesamisdulacsuperieur.com

which is being refreshed.
We are updating our database:

If you have new neighbors who are not aware and interested, or have new info to
forward; you can do so by selecting 

S'abonner from the main page

o or by writing to us at:Info@lesamisdulacsuperieur.com

Open air activity on July 19th, 2014
o Invite your family and friends for Le tour du Lac in canoe or kayak
o RSVP: info@lesamisdulacsuperieur.com
We wish you a wonderful summer. Lucie Larose, president.
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