Le site web du SNAC: http://lesnac.com

L'INFO-LETTRE du SNAC est expédiée au début de chaque mois.
Elle a pour but de mieux faire connaître l'organisme en informant des activités à venir
et en donnant un petit compte-rendu de celles qui se sont déroulées le mois précédent.

Au menu en Juin

En Mai

Fête de la fam ille

Fête des plantes

Marquises ou chapiteaux recherchés
Recherche extracteur de jus
Nouv eaux em ploy és au SNAC
Menu estiv al au SNACafé

Fête des bénévoles et du 25e du SNAC le 22 juin
Pour vous, bénévole/employé du SNAC,
actuel ou ancien !
Le SNAC n'aurait jamais pu offrir les services
qu'il offre si ce n'était de votre présence à
vous tous, bénévoles et employés du SNAC.
C'est pourquoi, à l'occasion de notre 25e
anniversaire, nous voulons réunir les
bénévoles et employés qui ont oeuvré au
SNAC depuis ces 25 années et qui ont
contribué à faire du SNAC ce qu'il est
maintenant. Cette fête aura lieu le vendredi
22 juin en soirée.
Vous êtes toujours en contact avec d'anciens
bénévoles ou employés ? Lancez-leur
l'invitation de notre part. Et, afin de nous
aider à organiser le tout, l'inscription est
obligatoire avant le 8 juin : 514 385-6499
Surveillez vos courriels, l'invitation officielle
suivra sous peu.
On vous attend en grand nombre!

Fête de la famille

Le SNAC tiendra un kiosque le 2 juin au parc Ahuntsic
à l'occasion de la fête de quartier Fêtons AhuntsicCartierville. Nous serons là de 10h30 à 16h30. Venez
nous voir!

Marquises ou chapiteaux recherchés
Comme vous le savez fort probablement, le
SNAC fera une grande fête pour tous les
bénévoles actuels et anciens qui ont offert
de leur temps dans les 25 années
d'existence du SNAC. La fête se fera à
l'extérieur, beau temps mauvais temps. Nous
sommes donc à la recherche de marquises ou
chapiteaux afin de protéger nos invités du
mauvais temps éventuel. Si vous en avez ou
connaissez quelqu'un qui en a et qui serait
disposé à nous les prêter, cela nous éviterait
d'en louer.

Recherche extracteur de jus
Le SNAC est à la recherche d'un extracteur de
jus pour son nouveau projet de fabrication de
jus frais à partir de nos surplus de fruits et
légumes. Si vous en avez un qui fonctionne
encore mais que vous ne vous en servez pas,
pensez à nous!
Et si vous êtes curieux côté gustatif, venez y
goûter. Nous devrions en avoir d'ici peu à
vendre au SNACafé ou au SNAC.

Nouveaux employés au SNAC
Nous avons deux étudiants qui se sont joints
à l'équipe du SNAC pour l'été : Émilien
Castonguay occupe le poste d'organisateur
communautaire et Kevin Lawrence est à la
réception.
Ils seront là 10 semaines grâce à une
subvention d'Emploi Canada.

Menu estival au SNACafé

Le menu estival est arrivé au SNACafé. Venez
goûter à nos salades, sandwiches grillées,
wrap au poulet, limonade et thé glacé
maison. Robert se fera un plaisir de vous
servir.
Suivez ce lien pour les détails du nouveau
menu.
Nous offrons aussi depuis peu des cafés
expresso pour les amateurs de café plus
corsé.

Fête des plantes
Le SNAC a tenu un kiosque afin de
promouvoir ses services le samedi 26 mai au
parc Ahuntsic, de 9h à 12h lors de leur fête
des plantes.

Assemblée générale du SNAC
L'assemblée générale du SNAC aura lieu
cette année le mardi 12 juin à 19h00. Nous
espérons vous voir en grand nombre!
Svp, confirmez votre présence auprès
d'Émilien en composant le 514 385-6499.
Dans le but d'être écologique, seules les
personnes inscrites auront une copie papier
des documents.

Les dates importantes à retenir
12 juin : Assemblée générale annuelle du SNAC
22 juin : Fête des bénévoles et du 25e
anniversaire du SNAC

Bonne Fête Nationale du Québec
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