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Saint-Hubert, le 7 août 2017  
 
Aux musiciens de l’Orchestre junior des jeunes de la Montérégie (OCJM). 
 
Bonjour à tous! 
 
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à la première répétition de la saison 2017-

2018 le 5 septembre prochain! Lors de cette première rencontre, votre chef vous fera part 

du programme musical et du calendrier pour la saison à venir, et vous serez appelés à 

compléter votre inscription. Voici donc les détails : 

Date : mardi le 5 septembre 2017  

Lieu : École Monseigneur-A.-M.-Parent, 3875, boul. Grande-Allée, St-Hubert. 

Heure : 18h, Orchestre à cordes junior 

➢ Merci d’arriver pour cette heure afin de faire votre paiement et remettre la 

fiche du musicien signée et corrigée pendant que les musiciennes et 

musiciens se font accordés.  La répétition débutera à 18h30. 

Pour vous y préparer, veuillez, avant la répétition, consulter le site web (www.aojm.org) 

et prendre connaissance des deux documents suivants :  

➢ Le Calendrier de la saison 2017-2018 

➢ Le Guide des musiciens.  

Il est de votre responsabilité de bien connaître le calendrier et de comprendre toutes les 

dispositions du Guide. Veuillez aussi prendre note des informations jointes à ce courriel 

au sujet de l’Assemblée générale annuelle de l’AOJM ainsi qu’un formulaire pour devenir 

bénévole.   

Lors de la première séance, nous vous remettrons la fiche du musicien qui contient vos 

renseignements personnels et qui tient lieu aussi de fiche de santé et d’autorisation 

médicale. Au verso se trouve le contrat d’engagement, tiré du Guide des musiciens.  

Veuillez vérifier soigneusement votre fiche, la compléter ou la corriger au besoin, signer 

des deux côtés, et faire signer un de vos parents.   Vous devez nous la remettre lors de 

la première répétition, au moins 15 minutes avant le début, accompagnée du 

paiement de votre cotisation.  

Au plaisir de tous vous rencontrer ou vous revoir pour cette nouvelle saison!  

Au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe de bénévoles, 
 
 
Vos responsables d’orchestres : 
Marthe Roberge et Chantal Harrison (OSJM) 
Anne-Marie Brunet et Josée Delisle (OCJM) 
 

 
 
Vos chefs d’orchestre : 
Georges-Étienne d’Entremont (OSJM) 
Nicole Lauzière (OCJM) 

Sophie Roberge, présidente AOJM 

http://www.aojm.org/

