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Les grands classiques
Orchestre symphonique des jeunes de la Montérégie

11 MARS 2017, 19 h 30
Auditorium de l’École secondaire Mgr.-A.-M.-Parent

3875, boul. Grande-Allée, Saint-Hubert

Direction: Georges-Étienne d’Entremont

Niels Wilhelm Gade            Franz Schuber t            Ludwig van Beethoven

www.aojm.org
Information:  billets@aojm.org  · 450 923-3733

UNE PRÉSENTATION DE:

L’ASSOCIATION DES ORCHESTRES 
DE JEUNES DE LA MONTÉRÉGIE

www.aojm.org


 
 

Formulaire de commande 

Pré-vente des billets pour le concert de l’OSJM 
Samedi 11 mars 2017, 19h30 

Auditorium de l’École secondaire Mgr.-A.-M.-Parent  
3875, boul. Grande-Allée, Saint-Hubert 

 
 
Nom du musicien : 
 
  
 
Nom de la personne qui place la commande :    
 
 
 
Numéro de téléphone :  ______________________________________________________ 
 
 
BILLET ADULTE       $15.00  x    ____________    TOTAL       $ ___________ 
 
BILLET ÉTUDIANT    $10.00  x    ____________    TOTAL       $ ___________ 
(Étudiants de 6 à 25 ans) 
 
ENFANT (0-5 ans) gratuit   
 
 GRAND TOTAL    Billets ___________                      $ ___________ 
 
 
DATE LIMITE : vendredi 10 mars 2017 
Les billets seront remis lors de les répétitions.   
 
***À NOTER : Des billets seront vendus à la porte le soir du concert au coût de 
20$ (adulte) et 15$ (enfant et étudiant de 6 à 25 ans) 
 
 
 



 

C ’est l ’  temps d ’ la CABANE À  SUCRE!  
 
Sortez vos TUQUES, vos MITAINES, 
 
On s’en va remplir nos poumons d’air frais et s’amuser en gang!	 
 
On se donne rendez-vous à 15h30*. 
  
Nous profiterons du beau temps, pour une promenade dans les sentiers, à pied** ou en 
charrette tirés par des chevaux.** 
 
Dégustation de tire sur la neige**, visite de l’érablière**, de la fermette**et les Fatbikes***. 
 
Réservation pour notre groupe: 18h* pour le souper. 
 
Ensuite, place à la danse**. 
 
ON VA LEUR MONTRER, que les musiciens ÇA SWING!!!  Hi Ha!! 
 

 
Date: samedi 25 février 2017 
 
Heure promenade: 15h30* 
Heure souper: 18h* 
 
Endroit: Érablière Raymond Meunier 
25 Rang des 54 
Richelieu    J3L 6R5 
450-347-0757 
https://erablieremeunier.com/ 
 
Réservation au nom de: AOJM 
Prix de groupe: 20$ (taxes incluses) 

 

Afin d’obtenir ce rabais, veuillez apporter votre 20$ ce vendredi 10 février 
pendant la pause (on a réussi à négocier 2$ de rabais! YEAH!).  
 

 
Au plaisir! 
 

Vos représentants, 
 Julien   Noémie   Guylaine 

*   heure officielle à confirmer  
**   activité gratuite 

***  Fatbikes 5$/15 min (facultatif). 

https://erablieremeunier.com/

