Women in Leadership Gala
March 22, 2014
Holiday Inn Express, Moncton

Gala des Femmes en Leadership
Le 22 mars 2014
Holiday Inn Express, Moncton

Format: All are welcome to attend the Gala
on March 22 starting at 6:00pm. We will
have a banquet dinner, guest speakers and we
will announce the recipients of the Woman in
Leadership award for 2013 and 2014

Format : Tous et toutes sont bienvenus à
assister au Gala le 22 mars à 18h00. Nous
aurons un banquet, des oratrices invitées et
nous dévoilerons les récipiendaires du prix
des femmes en leadership pour les années
2013 et 2014

Tickets: Tickets are $75 each or $600 for a
table of eight. For more information or to
purchase tickets, please contact Anne
Robichaud
at
the
NBFL
office:
fttnbfl@nbnet.nb.ca or (506) 857-3733.
Accommodations: Rooms have been
blocked off at the Holiday Inn Express
Moncton until February 20, 2014 at the rate
of $105 before taxes. Please call the hotel
directly at (506) 384-1050 and indicate that
you are attending the New Brunswick
Federation of Women in Leadership Gala on
March 22.
Non-perishable food: As per a resolution
adopted at our last Convention, it would be
greatly appreciated if those attending could
bring non-perishable food items.

Billets : Les billets sont en ventes au coût de
75$ l’unité ou 600$ pour une table de huit.
Pour plus d’information ou pour vous
procurer des billets, veuillez communiquer
avec Anne Robichaud au bureau de la
FTTNB : fttnbfl@nbnet.nb.ca ou (506) 8573733.
Hébergement : Des chambres furent
réservées au Holiday Inn Express de
Moncton jusqu'au 20 février 2014. Le
barème avant les taxes est de 105$ Veuillez
téléphoner à l'hôtel directement au (506) 3841050 et indiquer que vous assistez au Gala
des femmes de la FTTNB le 22 mars.
Nourriture non-périssable : Suite à une
résolution adoptée lors de notre dernier
Congrès, il serait grandement apprécié si
vous puissiez apporter des denrées nonpérissables.

