
Sujet : [OSJM] Infole�re du 1er février 2018

De : Marc Aubin

Date : 2018-02-01 09:34

Pour : 

Salut tout le monde!

On espère que vous allez bien!

Quelques petits messages cette semaine:

1) La journée intensive aura lieu ce samedi, le 3 février 2018. L'horaire de la journée a été
distribué à la répétition de vendredi passé et est joint à ce courriel.

2) Pendant la journée intensive, il sera possible de commander de la nourriture pour le repas
du soir. Prévoyez l'argent (comptant) et vous pourrez passer vos commandes auprès de
Chantal Harrison. Le menu est joint à ce courriel, incluant les taxes et le pourboire.

3) Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à l'AOJQ et qui désirent une inscription tardive,
référez-vous à Jeanne ou Georges-Étienne. C'est la dernière fin de semaine!!!

4) Au programme cette semaine: Chostakovitch et Liszt. On devra passer des partitions alors
s'il-vous-plaît, arriver à l'avance pour faciliter le travail de Noémie!

Bonne fin de semaine !

Marc et Isabelle

Contacts:

Sophie Roberge, présidente: roberge.sophie@icloud.com

Chantal Harrison, responsable de l'OSJM: charrison@videotron.qc.ca

George-Étienne d'Entremont, chef: gedentremont@hotmail.com

Isabelle Bélanger-Southey, représentante des musiciens: isabellebelangersouthey@gmail.com

Marc Aubin, représentant des musiciens: marc.aubin98@gmail.com

Absence: absence@aojm.org

Jeanne Ricard, coordonnatrice: coordo@aojm.org 514-971-1842



JOURNÉE INTENSIVE DE L’OSJM –  3 février 2018 

 

 

Pour bien en profiter : 

 

 - Arrivez à l’heure 

 - Préparez le local de votre section 

 - RÉCHAUFFEZ-VOUS (avec vos instruments…) 

 

  8h45  ARRIVÉE ET PRÉPARATION DU LOCAL 

  9h00  Réchauffement 

  

  9h15  Répétition en section 

10h30  Pause 

10h45  Répétition en section 

 

12h00  Diner et temps libre  (Apportez votre lunch) 

  

13h15           Répétition en section 

14h45  Pause 

15h00  Répétition en section 

16h30 Retour des chaises et des lutrins à l’auditorium (tout le monde place sa chaise 

et son lutrin au bon endroit pour la répétition du soir) 

 

16h45  Souper : possibilité de commander aux restaurants –  apportez votre argent                                                                           

 

18h00  Répétition d’orchestre à l’auditorium 

 

20h00  FIN DE LA JOURNÉE –  ON REPLACE L’AUDITORIUM 

 

MERCI BEAUCOUP! 

 

 

Pour tout imprévu durant la journée, veuillez communiquer avec Sophie au  514 994-7372 



Menu	
Pizza	

Pepperoni	fromage……………..	2,75$	La	pointe	

Toute	garnie………………………..2,75$		La	pointe	

Végétarienne………………………	2,75$		La	pointe	

Frite	…………………………………...	4,00$		(Benny)	

Liqueur/eau…………………………1,00$			

	

Benny	

Cuisse	…………………………………….13.00$		

Poitrine	.………………………………...15.00$		

4	Filets	.…………………………………..15.50$		

Club	sandwich		(v.	b.)	……………..16.00$		

Poutine	28	oz		………………………..11.00$		

Poutine	48	oz	…………………………17.00$		

Poitrine	diète	(salade)		………...…15.00$		

Petite	salade	César	……………………6.25$		

	

Taxe	et	pourboire	d’env.		10	%	inclus	

	


