
OSJM : Infolettre du 29 janvier 2014

Bon mercredi à tous!

Quelques petites informations cette semaine...

Messages importants

Activité de financement : Billets de tirage

Une activité de financement a débuté vendredi dernier pour vous aider à

financer votre tournée.

Quelques petites précisions...

- Les billets sont agrafés en paquet de 10. Lorsque vous en vendez, vous

n'enlevez pas l'agrafe. Vous faites remplir le bon de commande et déchirez la

partie droite du billet pour le donner à la personne.

- Lorsque vous avez vendu tous vos billets, vous me rapportez les 20$

amassés ainsi que la partie des billets agrafés avec les informations remplies.

- Vous pouvez en prendre d'autres par la suite pour ramasser plus d'argent.



- Le but est de vendre votre paquet le plus rapidement possible et d'en

vendre un grand nombre. Il est très facile de ramasser autant d'argent qu'un

souper spaghetti avec cette activité de financement. GO GO go! Vous êtes

capables!

- Les gens qui ne partent pas en tournée peuvent aussi vendre des billets et

aider votre orchestre à ramasser des fonds! :)

Ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, venez me voir vendredi. J'aurai

des billets.

Ceux qui  en veulent d'autres ou qui ont besoin de plus d'explications,

venez me voir aussi. :)

Message de Jean-Claude

Votre informaticien préféré a deux messages pour ses jeunes amis cette
semaine:

On demande aux musiciens d'utiliser obligatoirement
l'adresse absence@aojm.org pour signaler leur absence à une
répétition ou un concert.  Ces messages sont automatiquement
livrés aux principaux intéressés, soit Luc et les responsables de
l'orchestre (Annie et Diane).  Mais les musiciens peuvent aussi
utiliser cette adresse sans réserve pour communiquer avec ces
mêmes personnes, lorsqu'on leur demande, par exemple, qui sera
présent(e) ou non à une activité (camp, AOJQ, concert spécial, etc.),
prendra ou non l'autobus, etc.  Cela leur facilite la tâche (du moins,
on l'espère) et nous assure que les messages se rendent bien et en
temps utile.

1.

notre page Facebook (celle de l'AOJM) compte à ce jour 186
personnes qui "aiment".  On encourage les musiciennes et
musiciens qui ne l'ont pas encore fait à "aimer" cette page et
l'ajouter à leurs favoris, et à inviter leurs parents et amis à en faire
autant. [https://www.facebook.com/pages/AOJM-Association-
des-orchestres-de-jeunes-de-la-Mont%C3%A9r%C3%A9gie
/349656105067547] Nous voulons augmenter la visibilité de la
page.  Il serait aussi très apprécié si certains voulaient prendre le
temps d'y écrire à l'occasion des commentaires d'intérêt général
(invitation ou appréciation d'un concert, raisons qui les motivent à
faire partie de leur orchestre, etc).  Qui peut en effet être un
meilleur ambassadeur pour un orchestre de jeunes qu'un de ses

membres?!!

2.

À vendredi,

Guylaine

____________________________________

« Les critiques voient la musique et entendent la peinture. »

Valeriu Butulescu



Un petit carnet d'adresses à portée de main!

Absence à une répétition : absence@aojm.org

Notre chef Luc : lucchaput18@gmail.com

Annie: anniepelletier28@gmail.com

Guylaine : lemay.guylaine@gmail.com

Laurence : laurence.loiselledupuis@gmail.com

http://www.aojm.org/
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