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Bonjour à tous!

J'espère que vous avez fait le plein d'énergie durant votre

longue fin de semaine de congé!

Je tiens à vous féliciter pour la prise de photo vendredi

dernier! Le volume sonore des conversations et votre

patience ont facilité de beaucoup le travail des parents et de

la photographe pour le placement des gens. Merci d'avoir

aussi bien respecté les consignes et grâce à votre bonne

conduite, le processus a été plus rapide qu'à l'habitude et

nous a laissé profiter d'une courte pause! :)

Une Infolettre plus légère cette semaine...

------------

 



Messages importants

La campagne de vin

de participer au concours du party d'Halloween.
Nombreux prix à gagner!

Concert de Noël avec les tous petits...  à confirmer!

En regardant attentivement vos agendas (travaux scolaires,
examens, ...), avisez les responsables de l'orchestre à
absence@aojm.org de votre participation aux concerts du
11 et 12 décembre avec les jeunes du primaire. Si vous avez
déjà votre horaire du mois de décembre, tâchez d'assurer ou
non votre présence à l'adresse indiquée avant vendredi cette
semaine. 

Soyez sincère, c'est un projet qui nous assure une somme
considérable pour la tournée en Allemagne. Quoi de plus
agréable qu'un concert comme activité de financement?

Petit rappel...

L'infolettre est mise en ligne sur la page des membres de

notre site web à chaque semaine

: www.aojm.org/membres.php . S'il y a un problème d'envoi
ou de courriel, vous pouvez toujours consulter l'infolettre à
cet endroit!

------------

Mot du chef

Le bon de commande avec toutes les informations vous a été

envoyé vendredi soir dernier par courriel avec le titre

[OSJM] Bon de commande de vin.

Remettez votre commande le 25 octobre (ou avant) afin



Bonjour tout le monde. Voici ce qui sera travaillé en détail
vendredi:

1- La Moldau de Smetana

2- Danse norvégienne no 4

C'est Georges-Étienne qui travaillera avec vous. Merci de lui
donner votre maximum.

À bientôt,

Luc

------------

À vendredi,

Guylaine

«  La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots.

» 

Richard Wagner

 

------------

Mot du chef

Pour communiquer avec nous : 

Représentantes : Laurence.LoiselleDupuis@gmail.com ou lemay.guylaine@gmail.com 

Absences : absence@aojm.org 

Luc Chaput : lucchaput18@gmail.com 

Annie Pelletier : anniepelletier28@gmail.com  

Normand Doyon : normdoy@hotmail.com 


