
OSJM : Infolettre du 19 décembre 2013

HO HO HO!!

Vient le temps de la dernière infolettre de l'année 2013!

Je tiens à vous féliciter pour le belle semaine de concerts, le fruit de notre

travail depuis septembre! Bravo, le public a beaucoup apprécié!

Messages importants

Billets du concert de Noël

Ceux qui sont concernés et qui n'ont pas encore remis l'argent de leurs

billets du 14 décembre, il est urgent de venir me remettre tout ça demain

soir! (sans faute!)

Tout doit être en ordre avant de quitter l'orchestre pour entamer l'année

2014 du bon pied. :)

Nos formidables, ô combien merveilleuses partitions!

Dernière chance pour remettre vos partitions demain soir! Sinon, il y aura

des frais de photocopies qui vous seront chargés. Ça, c'est triste... :(



Party de Nowell à l'OSJM!!!

Tout de suite après la répétition, il y aura une petite fête pour célébrer

ensemble le temps des fêtes et notre moitié de saison accomplie (déjà!!).

Vous êtes tous invités à apporter un petit quelque chose à partager : plat

maison, sucrerie, jus, collations, ...

J'ai aussi un petit service à vous demander. J'aurai à faire les tâches de

l'irremplaçable Annie demain soir et par le fait même, préparer le buffet de

Noël. Je vous demanderais donc d'aller porter votre plat immédiatement à

votre arrivée dans la cafétéria (sur les mêmes tables qu'à l'Halloween). Cela

facilitera beaucoup l'organisation.

Aussi, il y a plusieurs boîtes à ramener du concert de La Prairie... si vous me

voyez arriver en auto et que vous êtes partants pour transporter une boîte,

je vous en serrez reconnaissante comme jamais (encore plus plus plus mes

bras et mes poignets!).

Répétition du vendredi 20 décembre

Cette semaine... on se gâte en lecture à vue!!!

Amusez-vous!

Pour ceux dont je n'aurai pas la chance de vous le dire de vive voix, je vous

souhaite un merveilleux temps des fêtes, un superbe Noël et une très très

belle nouvelle année! Profitez de la neige, de votre congé et reposez-vous

bien, le meilleur est à venir! :)

À tout bientôt,

Guylaine

«Il en est de l'esprit comme de la musique ; plus on l'entend, plus on exige de

subtiles nuances».

Georg Christoph Lichtenberg



Pour communiquer avec nous : 

Représentantes : Laurence.LoiselleDupuis@gmail.com ou lemay.guylaine@gmail.com 

Absences : absence@aojm.org 

Luc Chaput : lucchaput18@gmail.com 

Annie Pelletier : anniepelletier28@gmail.com  

Normand Doyon : normdoy@hotmail.com 


