Des idées de

célébration !
Pendant 100 ans, les Lions ont servi les communautés
du monde entier et amélioré la vie de millions de
personnes. Il faut le célébrer !

Voici des idées pour passer du bon temps avec votre
club et partager votre fierté de Lion avec votre communauté. Choisissez parmi les activités suivantes ou créez
votre propre célébration du centenaire Lions !

DIRIGER PAR LE SERVICE
1. Organiser un tournoi et verser les recettes à la LCIF
2. Constituer une équipe de 100 personnes pour mener à bien un projet de service et distribuer des
chemises, des boutons et des casquettes du centenaire
3. Organiser un marathon de danse du centenaire pour financer votre prochain projet de service
4. Développer un livre de 100 recettes de cuisine et verser les recettes à une banque alimentaire locale
5. Organiser un concours de pâtisserie pour déterminer qui peut préparer le meilleur gâteau d’anniversaire
du centenaire
6. Faire équipe avec les Leos ou un autre groupe de jeunes pour une soirée karaoké. Le gagnant choisira le
prochain projet de service.
7. Distribuer des lunettes de soleil filtrant les UV lors du prochain dépistage des troubles de la vue
8. Planter des arbres ou lancer un jardin communautaire et baptiser le lieu en l’honneur de Melvin Jones ou
d’un fondateur du club
9. Distribuer des repas aux personnes dans le besoin et inclure une surprise spéciale centenaire
10. Planifier de vous faire de nouveaux amis en vous portant bénévole pour la convention internationale du
centenaire de 2017

INVITER POUR AVOIR UN IMPACT
1. Organiser un déjeuner avec les responsables de votre communauté
2. Télécharger des graphiques du centenaire et faire la promotion de votre prochain projet de service
dans 100 endroits
3. Inviter votre communauté à une célébration du centenaire des Lions; imaginer un thème de fête pour
1917 ou 2117
4. Inviter 100 membres potentiels à votre prochain projet de service
5. Mettre en avant 100 raisons d’être Lion dans vos média sociaux
6. Demander à votre équipe de sport locale de promouvoir le centenaire des Lions sur un grand écran
7. Montrer que vous êtes fier de ce centenaire en arborant les derniers modèles de vêtements, tasses,
sacs et autres fournitures de club
8. Mettre à jour vos documents marketing de club en y apposant le logo du centenaire
9. Publier les témoignages fondateurs sur vos bulletins et médias sociaux (qui se trouvent dans la section
média de Lions100.org)
10. Inviter les familles de vos membres fondateurs lorsqu’il leur sera rendu hommage dans le cadre de
futures manifestations

ÉTABLIR DES LIENS AVEC LA COMMUNAUTÉ
1. Avoir un char du centenaire lors du prochain défilé local
2. Organiser une fête d’anniversaire pour les enfants sans domicile fixe ou séjournant dans un hôpital local
3. Mettre en avant les mille et une façons dont votre club a pu impacter votre communauté
4. Recueillir de la petite monnaie lors d’un événement communautaire et verser les recettes au profit d’un
projet communautaire marquant le centenaire
5. Faire don de 100 livres au profit d’une bibliothèque locale et organiser une soirée pyjama à cette occasion
6. Organiser une vente aux enchères en direct avec 100 articles offerts par les commerces locaux.
7. Peindre un mur célébrant le centenaire des Lions
8. Organiser une soirée jeux-questionnaire autour de sujets parcourant les 100 dernières années
9. Offrir 100 sac à dos remplis avec des cadeaux, dont un article Lion, pour les enfants dans le besoin
10. Créer et enterrer une capsule témoin en souvenir du centenaire des Lions
Partager vos célébrations du centenaire des Lions avec le hashtag #Lions100 et envoyer les photos et les
descriptions par courriel à CentennialMembership@lionsclubs.org
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