Comment vous
remercier?
Il y a de ces moments dans la vie qui sont marquants. Des points tournants,
fondateurs de ce que nous sommes, de ce que nous devenons…
Ce qui s’est déroulé le 8 novembre dernier a été au-delà de « TOUTES » mes espérances. J’ai
partagé avec vous, les 141 personnes qui ont répondu « présent », la fête la plus importante de ma
vie à ce jour. Le résultat de cette soirée est gravé dans mon cœur et dans ma tête à jamais.
Vous m’avez propulsé par vos sourires, votre enthousiasme, vos applaudissements, la brillance dans
vos yeux et votre écoute « pa-r(e)-fai-te ». Je n’oublie pas ceux qui n’ont pu se déplacer pour toutes
les bonnes raisons. J’ai bien reçu vos encouragements et ils m’ont touché profondément. J’ai des
ailes, je ne touche plus « à terre », je flotte… Grâce à vous… Vous avez été magnifiques!

Merci!

Merci!

Merci!

Quand est-ce qu’on part?

Notes :
1- N’hésitez pas à communiquer avec moi si un (ou des) élément(s) de PLEIN AIR EN OR vous intéresse(ent).
2- Il N’y aura PAS d’infolettre de PLEIN AIR EN OR. Ce message est le dernier envoyé via la liste d’envoi
éphémère qui fut créée pour l’occasion du lancement. Vous trouverez à la page 2, quelques « activités
à venir » pour PLEIN AIR EN OR. À la page 3 : Remerciements. À la page 4 : Des photos de la fête.
3- La façon de rester en contact avec mon projet est de m’écrire, me téléphoner et/ou visiter le site web
du projet www.pleinairenor.ca qui a été mis à jour depuis le 8 novembre.

Rêvez! Rêvez! Rêvez!
Et passez à l’action…
Pierre Beauregard

PLEIN AIR EN OR
Conférencier, Accompagnateur, Consultant, Rêveur
438-888-9144
viensjouerdehors@hotmail.com
www.pleinairenor.ca
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Activités à venir pour PLEIN AIR EN OR
Conférence

Pour connaître TOUS les
secrets de mon approche
Mardi 20 février 2018 à 19 h 20 $
Clinique du supermarché AVRIL, 11 rue Évangéline, Granby
Inscriptions : 450-994-4794 (1140) ou cliniqueavril@avril.ca

Formation

Initiation au Plein air : Les essentiels
Samedi 21 avril 2018 à 18 h, Accueil à 17 h 20 $
Café Le Barbu, 141 rue Principale, Granby
Possibilité de manger et/ou prendre un café sur place.
Inscriptions à PLEIN AIR EN OR ou au Café Le Barbu au 450-578-0250

Nouvelle tradition

Un rendez-vous annuel pour « célébrer »
1ère édition, novembre 2018 : Photos des derniers segments
kayak/rando, témoignage des participants, infos pour ceux
qui veulent se lancer dans l’aventure, et des surprises.
Dans une très petite salle, sous forme d’une « soirée/rencontre ».
Date, lieu et détails à venir au www.pleinairenor.ca/calendrier-des-activités

Rappels :
1- N’hésitez pas à communiquer avec moi si un (ou des) élément(s) de PLEIN AIR EN OR vous intéresse(ent).
2- Il N’y aura PAS d’infolettre de PLEIN AIR EN OR. Ce message est le dernier envoyé via la liste d’envoi
éphémère qui fut créée pour l’occasion du lancement.
3- La façon de rester en contact avec mon projet est de m’écrire, me téléphoner et/ou visiter le site web
du projet www.pleinairenor.ca qui a été mis à jour depuis le 8 novembre.
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REMERCIEMENTS : Permettez-moi de remercier également ceux qui m’ont aidé
dans la réussite de cette fête incroyable. Je vous les recommande avec assurance.
Chabos : Chantal Bossé et Patrice Perras
Experts en communication visuelle
Des vrais pros! Ils m’ont partagé une partie
de leur savoir sur le visuel et l’art oratoire.
Tél : 450-777-2363
www.chabos.ca

L’équipe du Palace de Granby
Ils m’ont conseillé, entouré et aidé dans
toutes les étapes de l’organisation de la fête.
Tél : 450-375-2693 www.palacedegranby.com

Martine Girouard
Coach de vie certifiée en PNL
Dans ma tête… Martine est la dernière à m’avoir aidé à
maîtriser des clés importantes de la vie… De la « magie! »
Tél : 450-775-9256
www.martinegirouard.com

Catherine Trudeau
Assistante : Joanie Breault
Une captation vidéo bien assurée
et des photos dynamiques.

Tél : 450-775-4287

www.studiolepointrose.com

Marc André Fortin - Conteur
WOW! Quel beau cadeau que
d’avoir eu Marc-André avec nous…
courriel : GrandParleur@hotmail.com
www.mafconteur.ca

Café LE BARBU – Xavier Gévry
Agréable et bon. Il a ouvert ses
portes juste pour nous avant la soirée.
Tél : 450-578-0250 141 Principale, Granby

Michèle Beauregard, ma sœur
La famille Mulvey
What an incredible gift they
made us with their music

Quelle
énergie!
On est tous d’accord…

André-François Bourbeau
Mon
mentor
Présence exceptionnelle; comme toujours.

D’autres mentions importantes : Claude Beauregard, Huguette Lussier, Suzanne Paquette, Lise Paquette, Gilles Paquette,
Jean-Marc Papineau, Chantal Côté, Martine Marois, Daniel Dumais, Marc Éthier, Jonathan Blackburn (et j’en oublie)

Et tout spécialement : Ma mère Danielle Paquette et mon père Gilles Beauregard.
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J’étais un peu gênée
au micro ouvert. Dans une
expédition avec lui, au mont
Mégantic, Pierre a pris mon sac
à dos, à mi-chemin, avec le sien,
jusqu’au refuge,
comme si de rien n’était…

Huguett Lussier

Le micro ouvert
était rendu à moi quand le
temps a manqué… J’ai formé
Pierre dans un nouvel emploi…
Il voulait TOUT savoir, et savoir le
« pourquoi » de TOUT. Il ne fallait pas
que j’oublie ma bouteille d’eau…
Parce qu’il me faisait parler
beaucoup beaucoup…

Véronique Bouchard
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