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BULLETIN EXPRESS – DÉCEMBRE 2015 
 
Bonjour à vous toutes et tous, membres Lions de notre District U-3 
 
Voici un aperçu des activités réalisées par des clubs de notre District en décembre. 
Je remercie tous les clubs qui m’ont fait parvenir ces informations et invite tous les 
autres à me faire parvenir les leurs pour le prochain bulletin. J’essaierai de publier 
un Bulletin Express à chaque mois si j’ai suffisamment de matériel.  Faites-moi 
parvenir vos informations à mon adresse courriel : jepafo07@hotmail.com si vous 
voulez qu'elles soient publiées.  Au plaisir d’avoir de vos nouvelles. 
 
  BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À VOUS TOUTES ET TOUS! 
 
Lion Jean-Paul Fournier, éditeur 
 
 

Club Lions de Carleton : Défilé du Père Noël 2015 
 

Dimanche, le 29 novembre 2015, avait lieu, à 
Carleton-sur-mer, le traditionnel « Défilé du Père 
Noël ». Cet événement, organisé conjointement par 
le Club Lions et les Chevaliers de Colomb de 
Carleton, a pour but de rassembler les familles, de 
faire connaître le mouvement Lions et le club de 
l’endroit, tout cela dans une ambiance festive. 
 
Ainsi, Le Père Noël, la Mère Noël, la Fée des 
étoiles (elles étaient même trois!) et les lutins, ont 
circulé dans les rues de Carleton-sur-mer, pour 
terminer le défilé, à la Salle Charles-Dugas, où l’on 
a accueilli les enfants et leurs parents. 
 

L’objectif de cette activité de Noël a été grandement atteint, grâce à la grande participation de la 
population. 
 
Source : Lions Yves Tardif 
 
 
 



 

Parade du Père-Noël, du club Lions de Gaspé, le 12 décembre 2015 
 
 

   
 

                                   Le Père-Noël arrivant sur la rue de la Reine 
 
 
Photos :  Lion André Ouellet 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Club Lions de St-Pascal 

 

Jeudi le 21 décembre dernier, les membres du 
Club Lions de St-Pascal participaient à la 
traditionnelle parade du Père Noël organisée par 
l’école élémentaire MGR.Boucher. Le Club a 
profité de cette occasion pour publiciser deux de 
ses activités :  

* Collecte de lunette 

* Clinique de sang 

Photo : Lion Réjean Joseph   

 

Joyeuses Fêtes à tous les membres Lions du District ! 

 

 



 

 

Club Lions de Carleton : Guignolée 2015 
 

 
Lundi, le 21 décembre 2015, avait lieu, à 
Carleton-sur-mer, la distribution des paniers de 
Noël de la Guignolée 2015.   
 
Comme on le sait, cet événement est chapeauté 
par le Centre de bénévolat St-Alphonse Nouvelle 
Inc. À Carleton-sur-mer, le comité local est 
supervisé, conjointement, par le Club Lions et les 
Chevaliers de Colomb de l’endroit. Depuis le 6 
décembre, le comité s’affairait à la cueillette, au 
tri des denrées et à la fabrication des paniers. 
 
Ainsi, encore cette année, plus de 50 paniers 
(d’une valeur moyenne de 300$) et bons d’achat ont été distribués. 
 
L’objectif de cette activité de Noël a été grandement atteint, grâce à la grande générosité de la 
population; le comité local profite de l’occasion, pour  remercier tous les bénévoles et donateurs. 
 
Sur la photo, les responsables du comité local Guignolée de Carleton-sur-mer : Hervé Alain, des 
Chevaliers de Colomb et Yvon Arsenault, du Club Lions. 
 
Source : Lions Yves Tardif 
 

 


