
OSJM : Infolettre du 7 mai 2014
Bonjour à tous,

Une courte infolettre cette semaine...

Activité de financement : Emballage

Je vous annonce que l'activité de financement de l'emballage au Loblaws
est officiellement annulée. Je suis désolée pour les personnes qui
souhaitaient s'impliquer. Malheureusement j'ai eu très peu de
confirmations officielles pour l'activité et aucun ajout, suite à mes
courriels. Nous n'étions donc pas assez nombreux sur toutes les plages
horaires.

Activité de financement : Tirage 500$

Il est grand temps pour tous ceux qui ont leur premier paquet
invendu en leur possession de me ramener les billets ce vendredi.
 La vente est terminée.

C'est très important que je récupère les billets... puisque je n'en
réimprimerai pas d'autres et qu'on en vendra à la Maison Symphonique.

Vous les avez en votre possession depuis la fin du mois de janvier. S'ils
sont invendus maintenant... ils le seront encore d'ici juin.



Je veux les revoir vendredi, entre mes mains, sans faute! :)

Pour ceux qui sont des vendeurs assidus et toujours actifs... la règle ne
s'applique pas à vous, mais c'est le dernier sprint qui s'entâme!

Billets : Maison Symphonique !

N'oubliez pas de vous procurer des billets pour la Maison Symphonique
du 7 juin. Le bon de commande vous a été envoyé par courriel la
semaine dernière.

Pour ceux qui l'aurait déjà égaré (ou supprimé), il est disponible sur
notre charmant site internet dans la section membres - biletterie.

Voici le lien : http://www.aojm.org/billetterie.php

Vous avez jusqu'au 23 mai pour les commander via l'orchestre.
Ensuite, ce sera à la billetterie de la Place-des-Arts.

On se voit vendredi 19h (telle la tradition le veut!),

Guylaine

« Il faut dépasser le but pour l'atteindre. »

Charles-Augustin Sainte-Beuve
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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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