Bonjour chers JEUeuses et JEUeurs du Québec!
Le JEU de la Rive-Sud de Montréal vous invite cordialement à la
rencontre annuelle des JEUx, notre foire annuelle interJEUx, qui aura
lieu cette année à Bromont.
NOUS VOUS ATTENDONS LE SAMEDI 19 AOÛT À 9 h 30!
Le lieu – Comme en 2016, il s'agit du chapiteau de Bromont, un grand

chapiteau permanent, situé derrière l’Église de Saint-François-Xavier à
l’adresse 650, rue Shefford, entre le boulevard de Bromont et le chemin
Compton. Voici une carte Google Maps de cette adresse : https://goo.gl/
maps/76BCDzxx9212.
Sur cette vue aérienne, vous voyez un très grand bâtiment. C’est l’église.
Le chapiteau se trouve à droite de l’église, derrière le presbytère : https://
goo.gl/maps/2wWfze6aJqr.
Accès par l’Autoroute 10, sortie 74 : https://goo.gl/maps/
ZdQmU6fn3aD2
Accès par l’Autoroute 10, sortie 78 : https://goo.gl/maps/
UvpKLWdxMZn
En voiture, vous pourrez entrer par le chemin qui passe entre le
presbytère et l’église. Après avoir déchargé votre véhicule près du
chapiteau, vous pourrez garer votre véhicule dans un des deux espaces
de stationnement qui bordent l’église. S’il manque d’espaces, il y a
toujours l’autre grand stationnement à gauche, un peu derrière, et qui
donne sur le chemin Compton.

📣

Nouveauté : réunion de groupes d’intérêt – Un espace pour
échanger sur des thèmes utiles au JEU et qui vous tiennent à cœur vous
est offert de 14 h à 16 h (exemples de thèmes : comment recruter et
fidéliser nos membres, comment recruter des commerçants). Simplement
nous revenir avec un thème de votre cru autour duquel vous aimeriez
échanger, et nous l’annoncerons durant la réunion interJEUx de 11 h. À
14 h, les JEUeurs auront le choix de participer aux discussions en
groupes d'intérêt ou simplement continuer les échanges aux tables.

Déroulement de la journée (voir aussi l’affiche jointe)

09 h 30 - Arrivée des premiers JEUeurs et début des échanges
11 h 00 - Réunion interJEUx : tour d’horizon des nouvelles par les
facilitateurs, suivi des offres et demandes des JEUeurs
12 h 30 - Début du repas
14 h 00 - Réunion des groupes d’intérêt; ou (/et ensuite) poursuite des
échanges
16 h 00 - Fin de la journée

Liste utile
Quoi apporter

Seront fournis sur place

Vos objets à échanger. Sans que ce ne soit une
obligation, afin de limiter l’aspect « vente de
garage » de la foire, suggestion a été faite de
privilégier des produits originaux, de l’artisanat,
des choses faites maison, des produits frais

Tables et chaises servant aux articles à échanger,
à disposer le buﬀet et pour manger.

En plus de vos cartes d’aﬀaires, nous vous
suggérons de placer sur votre table un présentoir
et des dépliants qui aﬃchent vos services et
produits, vos tarifs et vos coordonnées

Assiettes, ustensiles, verres et serviettes de table.
L’eau chaude ainsi que des tisanes et du café
instant sont fournis

Un repas froid à partager et vos ustensiles pour le
service

Notre accueil chaleureux!

2 $ comme contribution volontaire pour les lieux.
Nous comptons remettre les dons recueillis au
curé Lanoie qui met le chapiteau à notre
disposition gratuitement
Votre carnet JEU et votre bonne humeur!

POUR NOUS AIDER À PLANIFIER LE NOMBRE DE TABLES ET DE
CHAISES, MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE EN RÉSERVANT 1/2
OU 1 TABLE POUR VOS ÉCHANGES À jeu.rive.sud@gmail.com!
ET merci de nous revenir avec le thème autour duquel vous aimeriez échanger en
groupe d’intérêt à 14 h à jeu.rive.sud@gmail.com!

