
CASINO-CHARITÉ (2E ÉDITION) 
Vous êtes invité(e)… 

Date : samedi 28 mai 2016 

Heure : de 18 h à 22 h 
Lieu : Cabane en bois rond 

331, boul. Cité-des-Jeunes (secteur Hull) 

Laissez-passer : 25 $ 

200 LAISSEZ-PASSER SEULEMENT 
  

INSCRIPTION : En personne au bureau de l’Académie des retraités 

Par téléphone - 819.776.5052 

 ou sur notre site web : www.academiedesretraites.ca 

EN PLUS : 

ENCAN SILENCIEUX SUR PLACE 

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE (POUR NOTRE ENCAN SILENCIEUX) 
Nous sommes à la recherche d’articles de bonne qualité dont vous n’auriez plus besoin à 

la maison et que vous voudriez nous donner.   Les articles doivent avoir une valeur 

d’environ 50 $ et plus.   Nous voulons cette année nous limiter à 50 articles.   Alors si 

vous avez des choses que vous n’utilisez plus et qui est en très bon état, n’hésitez pas à 

nous l’apporter.   

Merci à l’avance à ceux qui nous offrirons ces articles. 
Si vous en avez,  SVP. les apporter au bureau de l’ARO (au 2e étage) le plus rapidement 

possible afin que nous puissions préparer les mises aux enchères. 

Nous tenons à vous remercier d’avance de votre grande générosité et de votre 

contribution.     
  

NOUS SOMMES ÉGALEMENT À LA RECHERCHE  

DE CROUPIERS BÉNÉVOLES 
Comme nous comptons mettre à la disposition des participants une vingtaine de tables de 

jeux de casino, il nous faudra constituer une équipe de croupiers qui veilleront à ce que 

les paris se déroulent dans l’harmonie et de manière professionnelle.  Dans cette 

perspective, une formation aux jeux de casino sera offerte aux volontaires, à la mi-mai, 

par une équipe expérimentée.  

Les qualités requises d’un croupier se résument en général à sa vivacité d’esprit et à son 

entregent.  Certains jeux demandent des habiletés en calcul mental (blackjack, roulette), 

d’autres (roue, chevaux) un bon sens de l’observation et de l’humour, tandis que le poker 

et le blackjack supposent une certaine habileté à manipuler les cartes.  Toutes ces qualités 

sont à la portée de la plupart des gens.  

En plus de participer aux séances de formation, les personnes retenues comme croupiers 

seront invitées, le 28 mai, à porter un pantalon noir, un chemisier blanc quand ils seront 

en service.  Si d’aventure cette expérience vous plaît, la compagnie qui fournit les tables 

de jeux s’engage à embaucher ceux et celles qui voudront travailler comme croupiers, 

occasionnellement et moyennant rémunération, dans d’autres casinos-charité qui ont lieu 

surtout pendant la période des Fêtes de fin d’année. 
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France Caouette 
Directrice générale 

Académie des retraités de l’Outaouais 

331, boul. Cité-des-Jeunes 

Gatineau Qc   J8Y 6T3 

Téléphone :  819-776-5052 

Télécopieur :  819-777-5090 

Site web :  www.academiedesretraites.ca 
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