Hello Canadian Lions:

Bonjour les Lions canadiens :

Are you ready?

êtes-vous prêt?

It is just 7 weeks to the start of the International
Convention.

Il ne reste que 7 semaines avant le début de la
Convention internationale.

Here are a few updates for you.
Voici quelques mises à jour pour vous.
1. Volunteers Needed
I.
Volunteers needed to hand out
VP Patti giveaways outside the
opening plenary session on
Sunday, June 26 and the second
plenary session on Monday, June
27.
II.
If you are willing to volunteer,
please email your availability and
contact information (email, cell
phone #) to PCC John Whyte at
jhwhyte48@yahoo.ca
III.
IF you were at the International
Convention in Milan please wear
your Yes Patti shirt/baseball cap,
and if you have one of the tote
bags please bring it with you as it
will be handy for putting
giveaways in.

1. Bénévoles recherchés
I. Besoin de bénévoles pour distribuer
des cadeaux VP Patti en dehors de la
séance plénière d'ouverture le dimanche
26 juin et de la deuxième séance plénière
le lundi 27 juin.
II. Si vous êtes prêt à faire du bénévolat,
veuillez envoyer votre disponibilité et vos
coordonnées (courriel, numéro de
téléphone cellulaire) au PCC John Whyte
à jhwhyte48@yahoo.ca
III. SI vous étiez à la convention
internationale de Milan, veuillez porter
votre chemise/casquette de baseball Yes
Patti, et si vous avez l'un des sacs fourretout, veuillez l'apporter avec vous car il
sera pratique pour y mettre des cadeaux.
2. Défilé des Nations – Samedi 25 juin, 9h0013h00
I. Point de départ TBA.
II. Code vestimentaire - portez votre
tenue de parade de district multiple.
III. Heure de départ pour les groupes
canadiens TBA.

2. Parade of Nations – Saturday, June 25,
9:00am-1:00pm
I.
Starting point TBA.
II.
Dress Code - wear your multiple
district parade attire.
III.
Starting time for Canadian
Groups TBA.
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3. Canadian General Meeting – Saturday,
June 25, 3:00pm-5:00pm
I.
Palais des Congres, Room 519
II.
Dress Code – Lions casual.
III.
Reception invitations are limited
and will be allocated by Multiple
District and will be handed to
sitting Council Chairs for
distribution.

3. Assemblée générale canadienne – samedi 25
juin, 15h00-17h00
I. Palais des Congrès, Salle 519
II. Code vestimentaire – Lions
décontracté.
III. Les invitations à la réception sont
limitées et seront attribuées par le
district multiple et seront remises aux
présidents de conseil en exercice pour
distribution.

4. Canadian Reception – Monday, June 27
5:30pm-8:00pm
I.
Palais des Congres, 725 Terrace
& Marquee.
II.
Dress Code – Formal or Business
attire only (for international
guests that includes national
dress). Informal/casual attire is
not acceptable.
III.
We are requesting all Past
Council Chairs to act as Sergeant
at Arms at the entrance to the
reception to welcome guests,
exchange invitations for food
tickets, where applicable,
enforce dress code. If enough
PCCs are available, it will only
require 30-minute shifts. Please
confirm your availability and
contact information to PCC John
Whyte at jhwhyte48@yahoo.ca
IV.
There are limited invitations
available and, as mentioned
above, these will be allocated
proportionally to each Multiple
District at the General Meeting
and can then be exchanged for a
food ticket at the reception. The
food ticket can then be
exchanged for a plate of hors
d’oeuvres at one of the three

4. Réception canadienne – Lundi 27 juin 17h3020h00
I. Palais des Congrès, 725 Terrasse &
Marque.
II. Code vestimentaire - Tenue formelle
ou professionnelle uniquement (pour les
invités internationaux qui comprend une
tenue nationale). Les tenues
informelles/décontractées ne sont pas
acceptables.
III. Nous demandons à tous les anciens
présidents de conseil d'agir en tant que
sergent d'armes à l'entrée de la
réception pour accueillir les invités,
échanger des invitations contre des
tickets de restauration, le cas échéant,
appliquer le code vestimentaire. Si
suffisamment de PCC sont disponibles,
cela ne nécessitera que des quarts de
travail de 30 minutes. Veuillez confirmer
votre disponibilité et vos coordonnées au
PCC John Whyte à jhwhyte48@yahoo.ca.
IV. Le nombre d'invitations disponibles
est limité et, comme mentionné cidessus, celles-ci seront attribuées
proportionnellement à chaque district
multiple lors de l'assemblée générale et
pourront ensuite être échangées contre
un ticket de restauration à la réception.
Le ticket de restauration peut ensuite
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V.

VI.
VII.

VIII.

food stations. All Canadian Lions
can attend the reception with or
without an invitation but only
those with an invitation will
receive a food ticket.
The same goes for any
International guests (PIPs, PIDs
etc.) that do not have an
invitation. They are welcome to
join us, mix & mingle and
purchase a beverage but will not
receive a food ticket.
Food will stop being served at
7pm.
There will be 3 beverage stations
in our area. Payment for drinks is
by debit or credit card only. Cash
will not be accepted.
If you are attending the banquet
that evening or are planning on
going for dinner after the
reception and are not planning
on having food at the reception
please do not ask for an
invitation at the Canadian
General Meeting so that a food
ticket will be available for
someone else.

être échangé contre une assiette de
hors-d'œuvre à l'une des trois stations de
restauration. Tous les Lions canadiens
peuvent assister à la réception avec ou
sans invitation, mais seuls ceux qui ont
une invitation recevront un ticket de
nourriture.
V. Il en va de même pour tous les invités
internationaux (PIP, PID, etc.) qui n'ont
pas d'invitation. Ils sont invités à se
joindre à nous, à se mélanger et à
acheter une boisson, mais ne recevront
pas de ticket de restauration.
VI. La nourriture cessera d'être servie à
19h.
VII. Il y aura 3 stations de boissons dans
notre région. Le paiement des boissons
se fait uniquement par carte de débit ou
de crédit. Les espèces ne seront pas
acceptées.
VIII. Si vous assistez au banquet ce soir-là
ou prévoyez d'aller dîner après la
réception et ne prévoyez pas de manger
à la réception, veuillez ne pas demander
d'invitation à l'Assemblée générale
canadienne afin qu'un ticket de
nourriture soit disponible pour quelqu'un
autre.
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