HYC
ANNUAL
WORKBEE

SAVE

APRIL 30

RAIN

DATE MAY 1

SPREAD THE WORD
AND JOIN
YOUR FELLOW MEMBERS
AT 9:00 a.m.

THE

WORKBEE Q & A
QUESTION : WHAT IS WORKBEE?

An annual gathering to assist in a spring clean up and to keep our clubhouse and
facilities at their peak.

QUESTION : WHO CAN ATTEND?
All senior and junior members...the more hands the merrier and bring your
rakes!

QUESTION : HOW CAN I HELP?

There will be many jobs to get done from raking leaves, weeding, cleaning the
beach, painting, assembling chairs, laying unistone border and much more. We
encourage you to attend (for any amount of time) and make a difference to our
club.

QUESTION : DO I NEED A SPECIFIC SKILL SET?
No, just the spirit to volunteer!

QUESTION : WHAT'S IN IT FOR ME ?
an opportunity to meet and catch up with other members in a fun and
friendly atmosphere
morning refreshments and a hamburger lunch (vegan option available)
a sense of accomplishment
a feeling of fulfilment, guaranteed to make you smile knowing you’re doing
something valuable and worthwhile by giving back to your club...HYC!

HYC
TRAVAIL
ANNUEL

30 AVRIL

RÉSERVEZ

DATE DE PLUIE 1 MAI

LA
DE FAIRE PASSER LE MOT
ET REJOIGNEZ
VOS COLLÈGUES MEMBRES
À 9 h 00

DATE

WORKBEE QUESTIONS ET RÉPONSES
QUESTION : QU'EST-CE QUE LE WORKBEE ?

Un rassemblement annuel pour aider au nettoyage de printemps et pour maintenir
notre Club et nos installations à leur meilleur niveau.

QUESTION : QUI PEUT PARTICIPER ?
Tous les membres seniors et juniors... plus on est de fous, plus on rit et
apportez vos râteaux !

QUESTION : COMMENT PUIS-JE AIDER ?
Il y aura de nombreux travaux à effectuer : ratissage des feuilles, désherbage,
nettoyage de la plage, peinture, montage des chaises, pose de la bordure en
pavé-uni et bien plus encore. Nous vous encourageons à participer (quel que soit
le temps que vous y consacrez) et à faire la différence pour notre club.

QUESTION : AI-JE BESOIN D'UN ENSEMBLE DE
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES ?
Non, juste l'envie de faire du bénévolat !

QUESTION : QU'EST-CE QUE J'Y GAGNE ?
une occasion de rencontrer et de rattraper le temps perdu avec d'autres
membres dans une atmosphère amusante et amicale
des rafraîchissements le matin et un déjeuner de hamburgers (option
végétalienne disponible)
un sentiment d'accomplissement, qui vous fera sourire en sachant que vous
faites quelque chose d'utile et de valable en redonnant à votre club...HYC !

