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présentée par

ON PENSE
À VOUS !

MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ ORGANISATEUR
Chers / Chères bénévoles
Comme vous le savez, nous vivons une période difficile, d’incertitudes et surtout
d’inconnus qui a un impact direct sur notre événement. Nous avons été contraints
de reporter la 53e édition en 2021, ce qui nous apporte à patienter afin de tous nous
rencontrer et vivre une expérience humaine incroyable.
Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour la dose d’amour que vous nous avez
donnée et merci de votre compréhension dans le contexte que nous vivons.
Votre esprit d’initiative, votre rigueur, mais aussi votre capacité d’adaptation et votre
implication vont permettre de préparer une 53e édition à la hauteur des attentes.
Je vous suis sincèrement reconnaissant de pouvoir compter sur votre participation
année après année, pour créer un événement de haut niveau et qui se révèle être
particulièrement unique.
J’ai clairement décelé en vous de l’enthousiasme et une volonté de rebondir plus fort. Dans ces circonstances, je sais
que je pourrai faire confiance à chacun de vous en toute quiétude.
Je vous dis donc un gros merci et on se donne rendez-vous pour la 53e édition en 2021 et d’ici là comme on dit «ça va
bien aller»
Hugues Carpentier
Président comité organisateur
53e édition FWST

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Depuis 52 ans, le Festival a fait face à plusieurs défis. Pensons à l’émeute des années
1980, à l’inondation de 2004, à l’incendie de 2010 et plusieurs autres défis extraordinaires. Dans tous les cas, la ferveur et l’entraide de tous ont fait en sorte que le
Festival a toujours bien été malgré tout. À l’image de la culture country, les gens
de l’organisation ont fait preuve de résilience, se sont retroussé les manches et ont
surmonté ces épreuves sans rechigner.
Il aura fallu un virus mondial pour nous faire prendre une pause. Cette pause nous
fera apprécier d’autant plus notre événement. Au fil des années, j’ai été à même de
constater la passion et le dévouement qui nous animent tous. C’est unique au Québec
de faire en sorte que des bénévoles et employés travaillent main dans la main avec le
seul but de procurer du plaisir et du bon temps à plus de 600 000 visiteurs.
Je suis impressionné par tant de dévouement. Votre talent et votre engagement offert
généreusement sont phénoménaux et je vous en remercie encore une fois. Votre
présence me manquera tout autant que celle de tous ces visiteurs qui viennent de
partout au Québec et ailleurs dans le monde.
La réponse de nos festivaliers me fait chaud au cœur. Ils sont derrière nous et nous disent qu’ils ont déjà hâte à l’an prochain. Ces marques d’attentions et d’amours vous reviennent, comme à toutes les personnes derrière notre succès collectif. Le festival est une réussite de groupe et lorsque les visiteurs viennent nous voir, par exemple une dame Thérèse de
Gatineau, elle vient pour avoir du plaisir, elle ne vient pas pour voir un ou une responsable du Festival. Elle apprécie notre
accueil et notre professionnalisme, vous faites partie de son séjour agréable.
Prenez soin de vos proches et vous. Nous souhaitons vous retrouver en santé et énergique pour préparer et réaliser la 53e
édition en 2021 ! À bientôt !
Pascal Lafrenière
Directeur Général

MOT DU PRÉSIDENT DU C.A.

Bénévoles du festival, bonjour !

Le 15 avril dernier, nous avons pris la décision de reporter la présentation de la 53e
édition en 2021. Depuis, beaucoup d’actions ont dû être mises en place pour s’assurer
que notre événement puisse passer au travers sans trop pénaliser les années à venir.
Chers bénévoles, je me dois de vous dire toute l’importance que vous avez pour la
réalisation de notre événement. Certains nous ont manifesté leur peine et déception
à la suite de l’annulation. Nous vivons comme conseil d’administration ces mêmes
émotions. Nous savons que nous pouvons compter sur vous et soyez assurés que nous
ferons tout pour passer au travers de cette situation difficile.
Plusieurs personnes (employés et bénévoles) ont travaillé pour qu’en septembre nous
puissions souligner virtuellement ou autrement notre événement, afin que nos festivaliers ne nous oublient pas. À propos d’eux je peux vous confirmer que nous avons eu
une grande manifestation d’amour envers notre événement et envers nous, à la suite
de l’annonce d’annulation. Cela est venu nous confirmer qu’effectivement le lien très
particulier que nous avons avec eux est unique.
Ce lien que nous entretenons avec nos festivaliers est fort et riche grâce à vous, bénévoles. Vous êtes les personnes qui font
vibrer l’ensemble de notre organisation qui rejaillit sur nos festivaliers lors de leur visite chez nous.
Je désire dire un merci très spécial à l’équipe d’employés du festival. Le lendemain de l’annonce, ils se sont immédiatement mis à la tâche pour régler l’impact de cette décision. Ils se sont mis en action pour trouver des solutions aux divers
problèmes que cela a engendrés. Un merci également au comité organisateur de la 53e édition, le conseil d’administration
a accepté de reporter cette équipe pour l’an 2021. Nous sommes conscients que cela va vous demander beaucoup d’ajustement. Votre expérience en tant que coordonnateurs membres du comité organisateur va nous permettre de bien vivre cette
attente.
Merci également aux membres du conseil d’administration pour votre support dans la prise de décision. Pour votre intérêt
envers l’événement et surtout pour votre disponibilité. Nous avons encore du travail à produire pour que le tout se passe
bien. Je suis assuré que le conseil fera tout pour le bien de l’ensemble de l’organisation.
Nous sommes encore confinés et restreints dans notre quotidien alors, je vous rappelle de respecter les consignes, car je ne
voudrais pas que la covid-19 vienne frapper notre belle grande famille.
Prenez soin de vous ! Ce n’est qu’une période à passer ! Pensons à tout ce que nous réaliserons ensemble l’an prochain !
Bientôt, nous pourrons nous côtoyer à nouveau !
Nous serons prêts à accueillir nos festivaliers comme nous savons
si bien le faire !
Gilles Gignac, président
Corporation du Festival Western de St-Tite

MERCI DE FAIRE
PARTIE DE L’AVENTURE !

COMITÉ D’ACCUEIL

MONTAGE ET PLACIERS DU COUNTRY CLUB

Même à distance, on continue de ressentir l’âme de la belle équipe du comité d’accueil ! Nous sommes persuadés que la situation actuelle rendra notre grande famille de bénévoles plus solidaire que jamais!

Mes amis bénévoles au montage, et placiers-placières du Country Club,

Nous vous souhaitons de profiter de ce temps d’arrêt pour faire le plein d’énergie. Continuez à nourrir votre passion, votre
dynamisme et votre générosité !
Mille fois merci pour toutes les heures que vous donnez, sans compter. Votre rôle est précieux et votre implication revêt une
importance majeure dans la réussite du Festival. Vivement la 53e édition pour accueillir et charmer à nouveau nos festivaliers !
D’ici là, prenez soin de vous ! Comme le dirait le nouvellement retraité Michel Corbière, on préfère parler avec vous que de
parler de vous!
À très bientôt,

Quelle tristesse cette pandémie qui nous frappe tous. Quel mois de septembre sombre allons-nous connaître.
Vous connaissant depuis quelques années, je sais que vous êtes tous et toutes déçus de ne pas se retrouver dans la joie et le
travail (si on peut appeler ça du travail) au festival ! Mais ce n’est que partie remise. L’an prochain, imaginez la double joie que
nous aurons, à tous remettre l’épaule à la roue pour cette fabuleuse aventure qu’est le Festival Western de St-Tite.
Je pense à vous tous, restez en santé, je vous embrasse tous.
À l’an prochain. Bizou groupe. Xxxxxx
Johanne Harvey

Karine Charette et David Moreau
Coordonnateurs du Comité d’Accueil

BARS - VIP - LOGES
Le contexte particulier auquel nous faisons face nous empêche cette année de vous côtoyer. Cette attente momentanée ne fera
qu’attiser notre envie de vous retrouver et de reprendre l’aventure avec vous !

SOIRÉE 100 % CHEVAL
Allo ma gang du 100 % Cheval,

Nous en profitons pour vous témoigner notre reconnaissance. Que ce soit au service de bar du VIP ou des loges, à l’aide aux
serveurs ou au salon de presse, nous apprécions le travail dévoué et le professionnalisme de chacun d’entre vous.

2020 s’annonçait pleine de défis pour moi dans mes nouvelles fonctions de coordonnateur. Malheureusement les circonstances en auront décidé autrement.

D’ici à ce que nous revenions en force pour la 53e édition, profitez de vos 5@7 virtuels pour entretenir votre sourire et votre
courtoisie légendaire, ou pour parfaire vos habiletés de barmaid / barman !

J’avais très hâte de retravailler avec vous. Ce n’est que partie remise pour 2021 et il me fera tout autant plaisir de travailler
avec une équipe avec une efficacité sans reproche.

Soyez prudent et surtout, continuez de voir la canette de Coors à moitié pleine !

Malgré un certain stress. je sais que je suis toujours appuyé par cette équipe pas très nombreuse, mais combien professionnelle.

Karine Charette et David Moreau
Coordonnateurs Bar-VIP-Loges

Merci d’être là.
Louis-Frédérique Labbé

BINGO

RODÉO / GYMKHANA

Ma belle gang du bingo... Comme je vais penser fort à vous en septembre!

IL FAUT SE LE DIRE...

Je ne l’ai jamais caché, le bingo c’est mon activité préférée du festival. Celle où je partage fous rires et complicité avec la
meilleure équipe de bénévoles au monde !

Oui, il faut se le dire que cette période de pandémie n’est pas bien amusante. Et qu’en plus, toutes les activités de notre beau
festival sont cancellées.

Malgré cette pause non sollicitée, je tenais à vous remercier de votre présence à chaque année et votre esprit d’équipe incroyable.

Alors, il faut garder le contact et penser à ce que sera notre prochaine 53e Édition en 2021. Je vous invite donc, chaque bénévole du comité Rodéo/Gymkhana, à soumettre vos idées et suggestions de ce que l’on pourrait améliorer dans chacune de vos
tâches. C’est un travail d’équipe et chacun y gagne en faisant sa part pour former un ensemble synchronisé. Il faut mettre en
commun nos forces pour y faciliter notre engagement.

D’ici à notre prochaine édition en 2021, prenez soin de vous et respectez les consignes pour s’assurer de nous revoir bientôt !
On se dit : à l’an prochain !
Nadia

Oui, il faut se le dire que l’on oublie parfois de bien apprécier son monde et de remercier. Je profite de cette occasion qui m’est
offerte pour le faire.
Merci d’abord à mes acolytes coordonnateurs en rodéo :
Josée Bédard, pour le Salon du Cowboy et tout le côté technique des rodéos ;
Sébastien Dubois, pour l’entretien du manège aux Estrades Coors Original ;
Sandra Gauthier, pour les examens « Vet-check » des animaux en rodéo et services vétérinaires.
Et je ne peux passer sous silence la charge de travail de nos 2 « boss » en Rodéo, Anne-Marie Lemire pour les écuries et services aux compétiteurs et Sylvain Bourgeois, directeur de rodéo.

DÉFILÉ
À vous chers bénévoles du comité défilé !
Je souhaite que cette période que nous vivons ne vous affecte pas trop et que vous vous portiez bien.
Je tenais à vous remercier tout un chacun personnellement pour votre implication année après année. C’est vous qui faites en
sorte que nous avons un succès à chacune des éditions. 2020 nous apporte son lot de surprises en retardant un peu notre 53e
édition, mais soyez certain que nous serons là et prêt à rendre la 53e édition mémorable!
Je compte sur vous pour vous y retrouver, sous quelle forme, ça sera encore une surprise, mais nous y serons et vous aussi je
l’espère!
À bientôt!
Manuella Perron
Vice-présidente de la 53e édition

J’ai plusieurs équipes de travail dans mon comité :
> Au printemps lors des écoles de rodéo, 3 jeunes (Anabel, Léonie et Antoine) se rendent disponibles pour filmer les
prouesses des apprentis cowboys. Merci à vous trois pour votre implication.
> En septembre, lors de la fête du Travail, un groupe s’affaire à la mise sous enveloppe de la documentation destinée
aux compétiteurs. Merci à Claude, Kathleen, Karine, Émilie, Chantale, Rachelle, Émilie. Sans vous, je n’y arriverais
pas.
> Au Salon du Cowboy, un autre groupe de bénévoles voit à la gestion documentaire des compétiteurs. Merci à Anne,
Hélène, Ève, Mélanie, Noémie, Laury. Merci également à Cathy Deschamps qui, depuis plusieurs années se joint à
l’équipe secrétariat A1 Nancy et Jinny, pour la rédaction et distribution des chèques aux gagnants le dimanche
de la grande finale.
> Et comme dernière équipe, celle et ceux qui prennent en charge l’arrivée et le départ des chevaux aux estrades
afin que ce soit le plus sécuritaire possible : Lise, Gérald, Michel, Patrick, Rejean, Yves, Luc, Christian, Marc, Guy.
La sécurité pour tous, c’est primordial ! Compétitrices et compétiteurs apprécient beaucoup votre aide. MERCI
J’espère que je n’oublie personne.
MERCI À TOUS d’être au poste, vous êtes formidables.
Je vous aime. Prenez soin de vous !
Odette Thiffeault
Rodéo/Gymkhana

GALOP

Nous savons le confinement est difficile depuis un certain temps, mais ensemble la famille galop, comme on le fait
si bien à chaque édition, on va réussir et s’en sortir grandi.
Voici de beaux et doux moments afin de vous faire sourire.

La famille galop c’est une belle histoire d’amour !!
Avec des bénévoles qui ont le cœur sur la main et le
festival tatoué sur le cœur.

Certains s’envoient en l’air avec des
bouquets de ballons.

D’autres s’amusent aux cartes
pendant que Galop divertit

Galop plus rapide que l’accompagnateur.

Le tout dans une ambiance familiale, d’entraide, d’amour, de beaucoup
d’humour et de complicité.
Wow !! Quelle belle famille Galop !
Nous savons qu’ensemble nous avons vécu beaucoup de choses. Et ce n’est
pas fini.
D’autres perdent Galop en locomobile.
Avec des amitiés qui se sont créées.

Ensemble, on va passer au travers de cette pandémie afin de tous se retrouver pour notre prochaine édition !!!
Go go !!! Tape dedans mon ami !!!!!
On vous aime..... chers bénévoles..... et on tient à vous, alors Galop se joint à nous pour vous rappeler qu’il est important de
respecter la distanciation et toutes les consignes mises en place pour bien se protéger.
Nancy Caroline et moi levons nos verres à votre santé la
famille galop !!! chin chin !!!!
Le meilleur reste à venir... différemment, mais assurément....
Avec une belle et tendre complicité lors de vos
présences avec des personnes très impliquées,
dynamiques et dévouées.

Alors la famille s’est agrandie et continue de
s’agrandir.

Diane Bédard

NAVETTES

TIRAGE DE RUE

Bonjour à toute la belle équipe des navettes des bénévoles !

Démarrer un dossier comme les tirages de rue dans un événement de
l’envergure du FWST, ça demande énormément de travail, d’organisation et probablement aussi un peu de folie !

J’espère que vous passez un bel été malgré les changements survenus dans nos vies ces derniers mois.
Sachez que votre présence à tous et à toutes me manquera énormément en septembre. Mon automne ne sera pas le même
sans vos sourires et votre énergie contagieuse.
Prenez soin de vous et de vos proches et j’attends avec impatience de vous retrouver l’an prochain !
Renée-Anne xxx

Si les gens m’ont vu assurer la coordination à bout de bras pendant
10 jours, c’est loin d’être parce que j’étais seule ! D’abord, un immense
merci à Francis, mon frère, qui a écouté mon idée et qui m’a dit : GO
on le fait ! Merci à toute l’organisation du festival qui a eu confiance et
qui a pris le pari d’aller de l’avant en me faisant confiance.
Finalement, mon ultime merci est pour ma famille proche qui a agi à titre de
grands bénévoles tout au long des 10 jours, particulièrement mon moyen qui
se prépare déjà à prendre ma relève dans quelques années et qui m’a suivi à la
trace pendant toute l’édition en me donnant un solide coup de main !
Nadia Moreau

RODÉO VET
Bonjour à toute l’équipe de RodeoVet !
En ces temps où la santé est au cœur de nos priorités, j’aimerais saluer l’excellent travail et le dévouement de mon équipe qui
travaille à s’assurer que nos athlètes équins sont au meilleur de leur forme pendant la compétition !
Le concept de dépistage on l’a compris depuis longtemps !
Merci pour votre implication et pour cette bonne humeur que vous partagez chaque année... ça me manquera
assurément !
Prenez soin de vous et on se dit à l’an prochain !
Sandra Gauthier

TIRAGES DANS LES ESTRADES
En cette année particulière,
Je me dois de vous remercier tous pour votre soutien et votre fidélité au Festival Western mais surtout et bien sûr au comité
des billets de tirages des Estrades. Un merci à ce petit groupe de bénévole qui donne beaucoup d’heures année après année
et qui accomplit un travail impeccable.
Merci aux fidèles qui sont là depuis plusieurs années (Nathalie, Nancy,
Patrice, Caroline, Hélène, Sylvain). Aux nouveaux (Annie, Julie et Patricia)
qui s’impliquent sans compter pour le succès du mandat qui nous est
confié.
Même si vous prenez plaisir à vous moquer de moi pour certains, sachez
que j’apprécie ce que vous faites pour notre comité.
Malgré la situation, je souhaite vous revoir tous en pleine forme pour
l’édition 2021
MERCI !
Charles Abbott

PLACE DE LA FAMILLE
Chers bénévoles en or !
Un mot afin d’exprimer notre gratitude envers nos nombreux bénévoles qui ont partagé les journées de travail à la place
de la famille avec tant de générosité et de passion.
Merci pour votre engagement et votre dévouement auprès des enfants.
Merci pour votre implication et votre participation pour amuser les enfants.
Merci pour votre bonne humeur votre sourire.

Votre présence nous sera toujours précieuse !
Merci d’être là ! Du fond du cœur MERCI !!
Hâte de vous revoir !
Joanne Sirois

SALON DES COWBOYS

TRACTION CHEVALINE

Chers bénévoles, qu’elle drôle d’année nous nous apprêtons à vivre.

Ma belle gang,

Cette pause obligatoire nous permettra d’apprécier les petites choses de la vie, de nous ressourcer et de revenir plus fort pour
2021.

Ça fait bizarre de penser qu’on ne se verra pas tous cet automne ! Vous allez me manquer...

Les cowboys sont particulièrement touchés, et plusieurs d’entre eux ont espéré jusqu’à la dernière minute de vivre « St-Tite ».
Pour eux, c’est l’aboutissement ou un rêve de participer.
Depuis plusieurs années, vous tous, bénévoles du salon, chouchoutons ces cowboys. Vos sourires, vos renseignements, votre
accueil chaleureux et le service exemplaire que vous donnez font du salon un endroit de choix pour eux. Ils aiment se retrouver
là pour relaxer dans une atmosphère de bonne humeur et de détente. Vous tous contribuer à ce qu’ils se sentent comme chez
eux, et que le salon soit un endroit de référence pour eux.
En cette année difficile, eux comme nous trouveront difficile de nous priver de cela. Par contre la santé de tous est une priorité,
dans le but d’être tous là pour reprendre nos fonctions pour l’édition de 2021.
Nous vous remercions de votre travail des années passées, nous avons une équipe forte, compétente et dynamique.
Nous avons vraiment hâte de vous retrouver pour l’édition 2021 !
Prenez bien de soin de vous et vos familles.
Josée Bédard et Anne-Marie Lemire

Nos réunions organisées et dérangées par les blagues de l’un et l’autre me manqueront. Notre danse des câbles dans la rue me
manquera. Nos coureurs appuyés à la « gate » pour voir la compétition entre les attelages qu’ils ont accompagnés jusqu’aux
Grandes Estrades, ça me manquera de voir ça. Notre souper tous ensemble me manquera assurément, surtout toutes les blagues qui sont lancées durant ce moment !
Je pourrais énumérer chaque moment de nos journées. Ils me manqueront tous. J’espère sincèrement vous retrouver l’an
prochain !
Au plaisir de rire avec vous !
A l’an prochain !
Cathia Laporte

ÉQUIPE SPECTACLES

TRAITEMENT DES BÉNÉVOLES

Chers bénévoles de l’équipe des spectacles,

Bonjour à vous très chers bénévoles,

En cette période difficile, je tiens à vous dire que j’ai une pensée pour chacun de vous et que j’espère que vous vous portez bien.

En cette année et période hors de l’ordinaire, il me fait plaisir de pouvoir vous dire
ces quelques mots. Tout d’abord, sachez que c’est un grand privilège de pouvoir vous
côtoyer lors de notre bénévolat. Vous êtes motivés, souriants et c’est bien plaisant de
savoir que je peux toujours compter sur vous.

C’est avec un énorme pincement au cœur que la 53e édition a dû être reportée. C’est une grande tristesse pour Robert et moi
de ne pas pouvoir vous retrouver cette année. Malgré tout, l’équipe spectacle reviendra en force l’an prochain et ce sera avec
grand plaisir que nous vous reverrons.
D’ici là, reposez-vous, prenez du temps pour vous et profitez des petits bonheurs de la vie.
Je vous souhaite un bel été, de la santé et surtout, ça va bien aller !
Mélanie Comtois et Robert Leduc

Alors que ce soit pour l’assemblage des sacs au mois d’août, le montage ou la préparation du chapiteau, votre disponibilité et votre façon aimable et chaleureuse de
servir les gens pendant l’évènement font de ce lieu un endroit tranquille, reposant
propre et très invitant. Sans oublier l’aide apportée lors de notre soirée hommage aux
bénévoles de fin septembre.
Ce n’est donc que partie remise, cette 53e édition, espérant sincèrement tous vous y retrouver en 2021. En attendant MERCI
pour tout prenez soin de vous et au plaisir de se voir bientôt !!!
Josée, Michel, Yvan, Olivine, Gaétan, Josée, Claire, Julie, Léa, Isabelle, Jean-Guy, Gilles, Benoit, Myriam, Jean-François,
Jeannine, Karine, Marie-Josée, Océanne, René, Danny, Louise, Hélène, Daniel, Danielle, Yvette, Claude, Marie-Maude, Andrée,
Renée-Anne, Anne-Marie, Lexanne, Éric, Julie, Josée, Sylvie, Gisèle, Jeanne, Julie, Caroline, Céline, Odette et Martine.
Merci belle Gang !

COMMANDITES
Je veux dire simplement un grand merci à toutes les personnes qui me viennent en aide de près ou de loin, que ça soit pendant
l’événement, avant ou même après. Vous faites une différence dans mon travail. Merci de toujours répondre présent.
Merci aux bénévoles, au CA, CO, coordonnateurs de nous donner ce sacré coup de main qui fait toute la différence pour la
réussite de notre événement.
MERCI
Mylène Carpentier
Coordonnatrice aux commandites

Chantale Charette,
Coordonnatrice du traitement des bénévoles

BUREAU DU FESTIVAL
À nos précieux bénévoles !
En cette période très spéciale que nous vivons tous, nous ne pourrons profiter de votre précieux dévouement, de votre
collaboration, de vos qualités, votre dynamisme, votre jovialité et plus encore… cette année.
Loin des yeux, loin du cœur ne s’applique pas ici… Pourquoi ? Parce que nous savons que vous êtes très précieux dans
nos cœurs !
Sans vous, rien n’est possible, ne l’oubliez pas…
Et ce qu’il y a de plus cher à nos yeux en ces moments difficiles, c’est que nous souhaitions que vous réussissiez à rester
près de vos proches et que vous ne viviez pas trop les contrecoups de cette fichue aventure !
Nous avons besoin de votre retour l’an prochain avec encore plus de détermination que jamais !
En espérant que vous serez au rendez-vous ! Ne nous oubliez pas… On sera là !
Bonne chance à chacun d’entre vous et au plaisir de vous côtoyer à nouveau !
Gisèle Morin
Agente de bureau

À L’ANNÉE PROCHAINE !
Chers bénévoles, coordonnateurs de comité, membres du comité organisateur, employés et membres du conseil d’administration,
Je tiens à saluer et à vous remercier tout un chacun pour le travail accompli, le temps si précieux que vous avez offert, l’implication et votre collaboration tout au long de ces dernières années. Le Festival ne pourrait être parmi les événements majeurs
sans l’apport de chacun d’entre vous. Cette année, nous serons en pause, c’est l’heure de charger nos batteries pour la 53e
édition en 2021.
Continuons d’offrir un événement à la hauteur des attentes, continuons de nous surpasser parce que c’est la force du groupe
qui nous démarque et nous rend si UNIQUES.
Profitez de ces moments pour visiter votre famille, passer du temps avec vos amis.
Amusez-vous ! Jouez dehors ! Bougez ! Célébrez… oui oui, célébrez parce que ça aussi ça fait du bien :)
Bon repos, bon été, on se revoit en 2021 !
Myriam Boutet
Ressource organisationnelle

