
Sommaire des activités 50e

Le comité du 50e a très hâte de vous retrouver pour fêter ensemble!

Voici un aperçu des activités que nous avons prévu pour vous pour célébrer le
50e de l'ARLE:

31 décembre 2021 - Feux du 50e
On fait le lancement des festivités du 50e avec des feux d’artifice pour célébrer
notre joyau Émeraude et tous ses souvenirs!

● Activité gratuite pour tous mais vos contributions sont les bienvenues
car nous pourrions avoir des feux plus grandioses!

Février 2022 - Plaisir glacial
Les résidents du lac et leurs invités mettront leurs talents en commun pour
construire un "ice bar", rafraîchir la patinoire, faire les plus beaux bonhommes
de neige pour un concours amical, et participer aux jeux d’adresse.

● Activité gratuite pour tous

Mars 2022 - Fatbike sur le lac
Avec la commandite de Louis Garneau Sports, cette journée sera dédiée à
des randonnées en Fatbike. Avec un processus de réservation en ligne, les
familles pourront réserver un bloc de temps pendant la journée.

● Activité gratuite pour les résidents

Juin 2022 - Casquettes en fête
On se prépare pour l’été en o�rant 1 casquette par résidence avec le logo
de l’ARLÉ et la vente de 100 casquettes au profit de notre souper festif lors
de l’assemblée annuelle.

● On lève notre casquette aux bâtisseurs: Lors de l’assemblée annuelle
de L’ARLÉ, le CA, le comité du 50e et les résidents seront honorés de
remercier les bâtisseurs de façon spéciale.



Juillet 2022 - Musique et lumière
Pendant la journée, on sort nos lumières et décorations et on illumine nos
chalets, nos quais et nos embarcations! En matinée, on fait voguer nos
embarcations non motorisées sur le lac! En après-midi, on se rend dans la
petite baie près de la résidence de Louis Ouellet pour un spectacle musical
mettant de l’avant les talents du lac et plus! Pour terminer en beauté, on se
rejoint à la petite plage à la brunante pour initier la parade à Léon pour un
tour du lac afin d’admirer la créativité des résidents. Les résidents qui
décideront de rester à leur quai sont invités à sortir leur haut-parleur et
bouger au son de la musique latine!

● Activité gratuite pour tous

Août 2022 - FestÉmeraude
On se rejoint à l’aréna de St-Ubalde pour notre souper dans la joie! Musique,
souper délicieux et danse sont au rendez-vous pour clore les festivités du 50e.
En bonus, concours pendant la soirée pour gagner des paniers-cadeaux!

● Contribution demandée aux résidents et leurs invités à confirmer

NOTES:
● Lorsque les activités sont gratuites POUR TOUS, cela désigne les

résidents et leurs invités
● Lorsque les activités sont gratuites POUR LES RÉSIDENTS, cela désigne

les résidents seulement
● 1 mois avant chaque activité, un rappel sera fait sur la page Facebook et

par courriel aux résidents incluant la date et le lieu exacts de l’activité.



Un ÉNORME MERCI à nos commanditaires qui contribuent en argent ou en
biens! Voici la liste en date du 26 août 2021:

Vous souhaitez contribuer en argent ou en biens dans le cadre de nos
activités? Contactez-nous!

Émeraude - 500$ et plus:
● Entreprises Électro-Blais
● Pharmaprix Ann Labrecque
● Louis Garneau Sports
● Volcan Technologie (ADNIA Conseil)
● Volcan Design

Or - 250$ et plus
● Caisse Populaire St-Ubalde
● Intermarché St-Ubalde
● Écolopeintres
● Garneau Cuisines
● Arboriculture St-Germain
● HP Terrassement

Argent - 150$ et plus:
● Robert Lauriault
● Pain, Pain, Pain
● Les produits Attitude
● St-Casimir Auto Polaris
● Donald Denis courtier immobilier
● Déplacement de maison Réjean Lavoie
● Électricité Genest
● Lortie Construction

Voici les membres du comité à contacter si vous souhaitez vous impliquer à
la mise en oeuvre des activités ou encore o�rir une commandite:

Igor Timofeev
Christyne Turcot
Denis Simard
Guy Plante
Nathaly Labbé
Charles Verrette


