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VEUILLEZ PARTICIPER À UNE
DE NOS SÉANCES DE PORTES
OUVERTES
Mardi 22 novembre 2016

7:00 pm - 9:00 pm, présentation à 7:30 pm

Royal Canadian Legion (Br. 133)

520 rue Main Street, Geraldton, ON

Mercredi 23 novembre 2016

1:00 pm - 3:00 pm, présentation à 1:30 pm

Longlac Sportsplex

(salle de réunion en haut)

200 chemin Picnic Point, Longlac, ON

Jeudi 24 novembre 2016

7:00 pm - 9:00 pm, présentation à 7:30 pm

Airlane Hotel - salle Madrid
698 rue Arthur Ouest
Thunder Bay, ON
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