District 112 D

ACTIVITÉS
DE CLUB

LE FORMULAIRE A COMPLÉTER
dès que vous avez complété ce formulaire,
il est à envoyer à webmaster@lions.be

CLUB ACTIVITES 2017 - 2018
LIONS CLUBS INTERNATIONAL - MD112 - CENTENNIAL
AJOUTER UNE ACTIVITE
(après avoir rempli ce document, envoyez-le à webmaster@lions.be)

NOM DU CLUB :
ANNEE LIONS
MOIS

2017

(dans lequel l'activité a lieu)

ACTIVITE de grande ENVERGURE
TYPE D'ACTIVITE
(faites votre choix dans la liste page)

TITRE DE L'ACTIVITE
DESCRIPTION BREVE

INFORMATION CENTENNIAL
(répondez par oui ou rien)
(remplir qu'une seule case par activité)
JEUNESSE
VISION
FAIM
ENVIRONNEMENT
autre
INFORMATION DETAILLEE
Nombre de Lions
Nombre d'heures consacrées par des Lions
Nombre de personnes à qui l'on a rendu service

Fonds collectés (EUR)
Fonds donnés (EUR)
Don éventuel à la LCIF

renvoyez seulement la première page bien complétée

2018

CLUB ACTIVITES 2017 - 2018

TYPE D'ACTIVITES
Activités communautaires & culturelles
art/événement culturel
sportif/récréation (adultes)
travaux installations
services civiques
enseignement/langue/alphabétisation
aide à une école
prévention toxicomanie
banque alimentaire
activités communautaires
vacances/loisirs (adultes)
social
récolte de vêtements
récolte de jouets
compétition/concours (adultes)
Secours en cas de désastres
Collecte de sang
Services d'abri
Reconstruction
Planification en cas de désastres
Services sanitaires (urgences)
Distribution de nourriture
Défense de l'environnement
Nettoyage
Recyclage
Plantation d'arbres
Education sauvegarde du milieu
Eau et hygiène
Conservation/restauration nature
Autres services écologiques
Relations internationales
Jumelage de club
Autres relations internationales
Santé et Bien-être
Diabète formation
Depistage diabète
Manifestation strides
Dépistage troubles auditifs
Dépistage troubles visuels
Animaux d'assistance
Services sanitaires
Missions médicales

renvoyez seulement la première page bien complétée

CLUB ACTIVITES 2017 - 2018
Banques de cornées
Education sur l'ouie
Education sante oculaire
Don de lunettes
Collecte de lunettes
Récoltes de prothèses acoustiques
Special Olympics
Soins ophtalmologiques (jeunes)
Collecte de sang
Collectes de fonds
Aide aux particuliers
Aide aux personnes agées
Aide aux malvoyants
Aide aux enfants défavorisés
Aide aux personnes sans domicile
Bourses scolaires
Aide aux familles défavorisées
Aide aux handicapés
Aide aux malentendants
Dons à la LCIF
Services pour les enfants et les jeunes
Sport et loisir
Aide à une école
Collecte de jouets
Parrainage Leo Club
Parrainage de scouts
Echange international de jeunes
Camp international Lions de jeunes
Affiches de la paix
Sensibilation à la drogue
Programme en faveur de la lecture
Alphabétisation
Réunions
Visites aux clubs
Formations
Congrès
Autres tâches administrratives

renvoyez seulement la première page bien complétée

