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L’équipe	  Talent	  Management	  a	  le	  plaisir	  de	  vous	  inviter	  au	  chalet	  de	  reconnaissance	  2014	  de	  l’Aiesec	  
HEC.	  

Ce	  chalet	  est	  comme	  chaque	  année,	  l’occasion	  pour	  tous	  les	  membres	  de	  l’associaEon	  de	  se	  retrouver	  
et	   de	   fêter	   ensemble	   la	   fin	   de	   la	   session	   et	   le	   travail	   accompli	   durant	   l’année.	   C’est	   également	   le	  
parfait	   moment	   pour	   décompresser	   et	   faire	   la	   fête	   une	   dernière	   fois	   tous	   ensemble	   avant	   les	  
examens	  finaux	  et	  la	  nouvelle	  année.	  

Ce	  weekend	  sera	  l’occasion	  pour	  l’ancien	  EB	  de	  vous	  remercier	  pour	  votre	  implicaEon	  et	  le	  travail	  que	  
vous	  avez	  accompli,	  qui	  ont	  permis	  à	  notre	  local	  d’aPeindre	  ses	  objecEfs,	  d’avancer	  et	  de	  performer	  !	  	  

Ce	   chalet	   vous	   permePra	   également	   de	   rencontrer	   le	   nouveau	   EB	   2015,	   les	   membres	   des	   autres	  
porTolios	   que	   vous	   ne	   connaissez	   pas	   encore	   et	   de	   revoir	   ceux	   que	   vous	   n’avez	   plus	   vus	   depuis	  
quelques	  temps	  !	  	  

C’est	   comme	  on	  dit	   si	  bien	   ici	   au	  Québec	   :	  «	   c’est	   l’occasion	  d’avoir	  du	   fun	  »	   !	  Alors	  n’hésitez	  pas,	  
posez	  vos	  cahiers,	  laissez	  vos	  prises	  de	  tête	  de	  côté	  et	  venez	  au	  chalet	  !	  

Nous	   vous	   demandons	   de	   faire	   aPenEon	   au	   chalet,	   aux	  matériels	   que	  nous	   louons	   	   et	   de	   ne	   rien	  
casser.	  

Une	  dernière	  chose	  :	  profiter	  au	  maximum	  de	  chaque	  instant	  de	  ce	  weekend	  !	  	  

L’équipe	  TM	  
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Thème	  «	  Safari	  »	  

Que	  vous	  soyez	  la	  faune	  local,	  les	  populaEons	  vivant	  sur	  place	  ou	  des	  touristes	  en	  expédiEon,	  c’est	  
l’occasion	  de	  vivre	  ensemble	  un	  voyage	  unique	  au	  cœur	  de	  la	  savane	  !	  Alors	  chargez	  vos	  appareils	  
photos	  et	  prévoyez	  la	  crème	  solaire	  car	  ce	  weekend	  les	  amis	  nous	  partons	  pour	  un	  safari	  !	   



	  

Le Chalet « Haut Bois 
Normand » 

ADRESSE	  :	  

426	  Chemin	  George	  Bonnallie 
Eastman,	  QC	  J0E	  1P0	  	  

Comment	  s’y	  rendre	  :	  

Un	  bus	  viendra	  vous	  chercher	  à	  13h30	  devant	  l’entrée	  principale	  (Rue	  Côte	  Sainte	  Catherine)	  de	  HEC	  
Montréal.	  Ne	  soyez	  pas	  en	  retard	  !	  

Vous	  serez	  en	  cage	  pendant	  environ	  1h30	  de	  trajet	  !	  

Comment	  rentrer	  sur	  Montréal	  :	  

Le	  bus	  reviendra	  vous	  chercher	  le	  lendemain	  vers	  10h30	  au	  chalet,	  vous	  serez	  donc	  de	  retour	  à	  HEC	  
Montréal	  vers	  12h	  le	  dimanche	  29	  novembre.	  



INFORMATIONS GENERALES 

Charmante	  auberge	  de	  32	  lits	  avec	  vue	  sur	  le	  versant	  ouest	  du	  mont	  Orford.	  Nous	  serons	  surement	  
plus	  nombreux	  que	  32	  mais	  comme	  chaque	  année,	  chacun	  trouve	  une	  peEte	  place	  où	  dormir	  !	  

Alcool	  :	  

Nous	  vous	  offrirons	  un	  verre	  de	  vin	  par	  personne	  pendant	  le	  souper.	  	  

Ainsi	  si	  vous	  le	  souhaitez,	  vous	  pouvez	  amener	  votre	  alcool	  pour	  la	  soirée.	  Pensez	  à	  acheter	  votre	  
alcool	  avant	  de	  parEr	  !	  



	  

CE QUE VOUS DEVEZ APPORTER 
AU CHALET 

-‐	  de	  quoi	  dormir	  (vêtements	  et	  duvet)	  

-‐	  trousse	  de	  toilePe	  (brosse	  à	  dent,	  gel	  douche,	  serviePe...)	  

-‐	  chargeur	  de	  téléphone	  

-‐	  appareil	  photo	  

POUR LA SOIREE 
-‐	  Tout	  ce	  qui	  fait	  de	  vous	  des	  touristes	  et	  des	  explorateurs	  en	  herbe	  !	  



L’agenda 

Samedi	  28	  novembre	  2014 Dimanche	  29	  novembre	  2014

08	  :30 PeEt-‐déjeuner	  et	  closing	  plannery 08	  :30

09	  :00 Rangement	  des	  chambres 09	  :00

09	  :30
Rangement	  et	  nePoyage	  du	  chalet

09	  :30

10	  :00 10	  :00

10	  :30 Temps	  libre 10	  :30

11	  :00
DEPART	  du	  chalet

11	  :00

11	  :30 11	  :30

12	  :00 ARRIVEE	  :	  HEC	  CSC 12	  :00

12	  :30 12	  :30

13	  :00 13	  :00

13	  :30
Départ	  :	  HEC	  CSC

13	  :30

14	  :00 14	  :00

14	  :30 ARRIVEE	  au	  chalet 14	  :30

15	  :00 InstallaEon	  dans	  le	  chalet 15	  :00

15	  :30 Opening	  plannery 15	  :30

16	  :00

AcEvités

16	  :00

16	  :30 16	  :30

17	  :00 17	  :00

17	  :30
Temps	  libre	  et	  préparaEon	  pour	  la	  

soirée

17	  :30

18	  :00 18	  :00

18	  :30 18	  :30

19	  :00

Souper	  et	  discours

19	  :00

19	  :30 19	  :30

20	  :00 20	  :00

20	  :30 20	  :30



21	  :00 21	  :00

21	  :30 21	  :30

22	  :00 Soirée 22	  :00



CONTACTS 

N’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  pour	  toute	  quesEon.	  
Vérifiez	  que	  vous	  êtes	  bien	  invité	  sur	  notre	  évènement	  Facebook.	  

hPps://www.facebook.com/events/963164420364751/?fref=ts	  

Qui	  seront	  déjà	  sur	  place	  :	  

Sullivan	  BABA	  
VP	  TM	  
(514)	  430	  6005	  

Victoria	  VIDY	  
Direcctrice	  TM	  
(514)	  882	  8823	  

Qui	  sera	  là	  au	  départ	  et	  avec	  vous	  dans	  le	  bus	  :	  

Paul	  VARLET	  
Membre	  TM	  
(514)	  652	  2501	  
	  	  

L’équipe	  TM	  espère	  que	  vous	  allez	  passer	  un	  super	  weekend	  !	  

https://www.facebook.com/events/963164420364751/?fref=ts


L’EQUIPE TM  
-‐	  Océane	  MERLAUD	  

-‐	  Rachel	  RENARD	  

-‐	  Joséphine	  Fischmeister	  

-‐	  Victoria	  Vidy	  

-‐	  Simon	  Lopez	  

-‐	  Sullivan	  Baba


