
LE GARDEN PARTY & JOURNÉE 
PORTES OUVERTES
Le Garden Party & Journée portes ouvertes du Pepper Pod a été 
un énorme succès! Plus de 50 invité(e)s se sont présenté(e)s pour 
visiter le centre, boire de la bonne limonade froide et chanter 
sur les airs de Amy Winehouse et de Michael Buble!

Merci à tous ceux et celles qui ont bravé la chaleur et qui ont 
rendu cet événement encore plus chaleureux!

1.  Le garden party & 
journée portes ouvertes

2.  À venir - programmation 
d’automne

3.  Gala anniversaire - 
Une soirée en forêt

4.  Les entreprises de 
Chelsea soutiennent le 

Pepper Pod !

5.  Merci à nos partenaires

À VENIR - 
PROGRAMMATION 

D’AUTOMNE
Restez à l’affût de notre 

site Web pour notre 
programmation 2022-
2023. Nous travaillons 
pour vous offrir plus 
de LifeshopsMC, des 

fins de semaine sans 
horaire, des mercredis 
des Femmes Fortes et 

toutes sortes d’aventures 
additionnelles telles que 
des sorties en raquettes 
sous les étoiles, et des 
corvées thématiques.

A suivre…!

Un ORIGNAL dans la cour 
arrière du Pepper Pod!
Au Pepper Pod, nous avons vu 
des chevreuils, à l’occasion des 
dindes et même un ours ou 
deux. Mais un orignal? Ce n’est 
pas tous les jours qu’on voit ça!
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NOTRE ÉQUIPE 
S’AGRANDIT !

Bienvenue à Cathy 
Priestman, notre nouvelle 
directrice du marketing !

En plus de diriger sa 
propre entreprise, CP 

Business Solutions, Cathy 
a ajouté comme par 

magie plus d’heures dans 
sa journée pour aider à 

faire briller le Pepper Pod !

Elle est une belle âme avec 
un sens de l’humour qui 
nous fait constamment 

rire aux larmes. Elle a 
une passion pour tout 

ce qui est «vétéran» et sa 
générosité, en temps et 
en énergie, est un puits 
sans fond. Nous avons 
tellement de chance 

qu’elle veuille se garder 
une brosse à dents et un 
pyjama au Pepper Pod !

GALA ANNIVERSAIRE - UNE SOIRÉE EN FORÊT
Avez-vous déjà déniché votre accessoire vert pour notre Soirée 
en forêt? Le gala anniversaire du Pepper Pod approche à 
grands pas et c’est le temps de peaufiner votre « look gala! »

Vous serez en mesure de mettre en valeur votre tenue fabuleuse 
à notre «  Photo Booth  » ou d’explorer les offres proposées à 
notre encan silencieux.  Vous pourrez aussi faire de beaux 
achats au She Shed parmi notre sélection d’articles créés par 
des vétéran(e)s.

De plus, nous vous réservons une énorme surprise... Vous serez 
les premiers à entendre une chanson co-écrite par l’une de nos 
diplômés et interprétée par l’artiste Amy Bishop de Calgary!

Avertissement…chair de poule garantie!

LES ENTREPRISES DE CHELSEA 
SOUTIENNENT LE PEPPER POD !

Le Pepper Pod est fier d’avoir comme partenaires des gens 
d’affaires de Chelsea! Nous sommes en train de monter un 
panier pour la vente aux enchères du gala, avec des gâteries de 
nos voisins de Chelsea:

Roberto’s Pizza, Paco’s Croissants, Lofts du Village et Biscotti, 
Doozie Candles et Les Fougères ont tous contribué.
En plus, découvrez quelques-uns des autres articles pour la 
vente aux enchères :

 y Un forfait Café Nespresso d’une valeur de 600$+

 y Un week-end de luxe au Ritz Carleton de Montréal d’une 
valeur de 2700$

 y Une courtepointe magnifique sur le thème de la forêt faite par 
l’une de nos Femmes Fortes (attendez de voir qui l’a faite!)

 y Une paire de billets pour la première d’un film, 

 y Et bien plus encore !

Une belle tape dans le dos à Diane Welburn qui est venue passer 
une journée entière au centre pour arracher les mauvaises herbes et 
aider à garder la Pepper Pod tout en beauté ! Nous avons aussi adoré 
accueillir ses petites boules de poils, Abby et Poppy !

MENTION SPÉCIALE !



Vous ne pouvez pas 
vous joindre à nous ?
Pourquoi ne pas faire 
un don pour soutenir 
notre mission ?
FAITES UN DON ICI
Les Lifeshops sont en partie 
subventionnés par Anciens 
Combattants Canada, mais 
nous faisons bien plus : week-
ends sans horaire, Mercredis des 
femmes fortes, soirée raquette 
sous les étoiles, Party corvée des 
bûcheronnes, répit, etc. Nous avons 
besoin de votre aide pour nous 
appuyer et continuer à développer 
nos programmes. Nous voulons 
grandir intelligemment, diversifier 
nos services et garder le centre de 
ressourcement magnifique.

SAVIEZ -VOUS QUE…
1. Le stationnement au musée 

est gratuit pour les anciens 
combattants. 

2. Les vétérans des FAC ont la 
permission de porter la tenue 
de mess pour l’occasion.

3. Veuillez apporter vos 
téléphones intelligents 
pour parcourir les articles 
de la vente aux enchères et 
prendre beaucoup de photos. 

4. Le bar n’accepte que les 
cartes de débit et de crédit. 

5. Nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles pour 
aider au nettoyage après le 
gala :) 

6. Assurez-vous de soumettre 
votre sélection de repas à 
l’avance. Voir lien suivant.

CHOISIR VOTRE REPAS 
ET CEUX DE VOS 
INVITÉ(E)S ICI

MERCI À NOS 
PARTENAIRES

Nous avons 
bien hâte de 

vous accueillir le 
10 septembre!

https://fs19.formsite.com/R0A7IZ/cstega7tl3/index.html
https://fs19.formsite.com/R0A7IZ/ifhnh1vbwi/index.html
https://fs19.formsite.com/R0A7IZ/ifhnh1vbwi/index.html
https://fs19.formsite.com/R0A7IZ/ifhnh1vbwi/index.html

