Newsletter du 15 février 2018

CONVENTION DU DISTRICT 112 D
Le Gouverneur, Gérard Stelleman, et les Membres du LC Laclaireau Comté
de Chiny, invitent tous les Lions du District 112 D à se réunir au Rox à
Rouvroy (en Gaume) le samedi 5 mai 2018 dès 11h00

Visitez le site de la Convention et inscrivez-vous !

Appel pour un record du monde !
Appel à la récolte des lunettes pour aider nos amis du
Club des Vallées Orne-Fensh-Alzette du District 103
EST à battre le record du monde de la chaîne de
lunettes entre Ottange (F) et Rumelange (GDL) détenu
par le District 103 CORSE-COTE D’AZUR et un District
italien avec 30.000 paires.
Le Club des Vallées Orne-Fensch-Alzette souhaite
le porter à 50.000 paires !
Cette manifestation est organisée en date du 14 avril
prochain à Russange et à Rumelange.
Merci de récolter un maximum de lunettes et de les
remettre à votre Président de Zone qui les transmettra
à Daniel Lisoir du Club de Athus-Lorraine
Toutes les lunettes récoltées par notre District, qui
auront servi à ce record du monde, seront ensuite
acheminées par le Club des Vallées Orne-FenschAlzette en notre nom à Medico-Lions au Havre.

L'année dernière, dans le cadre de la célébration du
Centenaire de notre Association, TOUS les Lions
belges ont été invités à participer au travers de leur
Club, au Grand Nettoyage de Printemps organisé,
notamment, dans toute la Wallonie.
Beaucoup de Clubs ont participé, ce fut un beau
succès de visibilité pour nous !
Cette année vous pouvez, si vous le souhaitez, de
nouveau participer seul ou en Club à ce beau
mouvement de solidarité bien dans l'esprit de
notre mouvement.
Tous les renseignements utiles en cliquant ICI
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