
OSJM : Infolettre du 28 mars 2014

Bon vendredi à tous!

Tout d'abord, félicitations pour votre concert de
samedi dernier! :)
De beaux moments sont encore à venir.

Quelques petites informations avant la répétition
de ce soir...

$$$$ Tirage du concert de mars $$$$

Le tirage fait à l'entracte du concert de samedi a
été un franc succès.
En seulement 15 minutes, les musiciens ont vendu
une somme de 354$ en billets de tirage! Nous
avions donc 177$ dans nos poches.

Le tirage a été remporté par la mère d'Hovhannes
et voyant que nous travaillons fort pour collecter



de l'argent pour notre tournée, elle est venue nous
faire cadeau de la somme qu'elle a gagnée.
Nous lui devons un énorme merci pour ça
générosité!

L'orchestre collecte donc 354$ pour cette activité
de financement.

Merci à tous les musiciens qui ont sacrifiés leur
pause pour s'impliquer!
Je suis toujours très fière de voir votre intérêt pour
aider :)

Emballage! Emballage!

Regardez attentivement votre HORAIRE /
AGENDA!
Examens / Travail / Souper de famille / Activités /
Temps libres ............. ?!?

Je vous demanderai, à mains levées, ceux qui
pourront donner du temps et venir aider à
l'emballage d'épiceries le samedi 10 mai entre
9h et 18h  et/ou le dimanche 11 mai entre
10h et 18h à Longueuil. C'est la fin de semaine
de la fête des mères.

Si vous êtes absents et vous souhaitez démontrer
votre intérêt, écrivez-moi un courriel ou par
facebook (tous les moyens sont bons!).
Je devrai confirmer ce soir si le nombre de
musiciens est adéquat.
Je vous donnerai plus de détails en temps et lieux.
Vous aurez un doodle à remplir bientôt.

Vérifiez également entre vous si vous pensez
vouloir jouer dans une allée du magasin et combien
de temps vous prévoyez jouer (environ).  Je
prendrai les noms!

À ce soir!
Guylaine

__________________________________



" La vie sans musique est tout simplement une erreur,
une fatigue, un exil."
Friedrich Nietzsche

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/


