
Sujet : [OSJM] Infole�re du 25 octobre 2017

De : Marc Aubin 

Date : 2017-10-25 21:51

Pour :

Mes chers concitoyens,

J'ai l'honneur de vous présenter en ce mercredi 25 octobre, l'infolettre!

1) IMPORTANT: le lieu de répétition de vendredi n'est pas le même que d'habitude! La répétition aura lieu au 1599 
rue Bourassa à l'église Notre-Dame-de-Grâce. On vous demande d'apporter votre lutrin et d'arriver assez tôt pour 
aider à placer la salle afin que nous puissions commencer la répète à l'heure! Voir les indications ci-jointes pour se 
rendre.

2) Cette semaine est la dernière semaine de la campagne de financement des bouteilles de vin. C'est un des bons 
moyens pour l'orchestre de ramasser des fonds pour nulle autre que, vous, nous, les musiciens! Alors on met les 
bouchées doubles! N'oubliez pas aussi qu'il vous est possible de récolter des dons si votre entourage ne s'intéresse 
pas à l'alcool!

3) Les photos du symphonique et du junior sont maintenant en ligne à cette adresse : 
https://www.philippemanning.photos/evenements! Nous lui avons demandé les détails pour la livraison gratuite, 
nous vous reviendrons sous peu. Vous avez jusqu'au 10 novembre pour faire la commande avec livraison gratuite.

4) Répertoire pour vendredi: Carmen, Strav, Orphée, Sleigh Ride

5) Finalement, n'oubliez pas votre paiement de 90$ pour le festival de l'AOJQ! Il est important de le rendre, avant 
ou à la date limite du 3 novembre avec le formulaire ci-joint.

Passez une belle semaine, bonne pratique, et à vendredi!

Isabelle et Marc

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



Église Notre-Dame-de-Grâce 

1599, rue Bourassa, Longueuil 

Bus à proximité : 73 (du terminus Longueuil, descendre au coin Joliette / 

Després), 77, 177 

 

Indications : 

De la 132 Est : sortie 81 (bl. La Fayette), continuer, à gauche Sainte-Foy, à 

droite rue Bourassa). 

De la 132 Ouest : sortie 85 (bl. Roland Therrien), continuer, à droite rue Leblanc, 

à gauche rue Labonté, droite au premier croisement et continuer sur Sainte-Foy, 

à gauche rue Bourassa. 



	

CAMPAGNE	DE	FINANCEMENT	DE	L’AOJM	–	CUVÉE	2017	
	
	

Chers	musiciens,	parents	et	amis	de	l’AOJM, 
 

Notre	campagne	annuelle	de	financement	est	de	retour!!! 
	
Vous	avez,	cette	année	encore,	le	choix	de	contribuer	soit	en	faisant	un	don,	soit	en	achetant	du	vin.	

L’AOJM	vous	offre	à	nouveau	cette	année	cinq	cépages	différents	dont	un	rosé,	un	blanc	et	trois	
rouges.	Chaque	bouteille	comprend	une	étiquette	d’identification	avec	la	photo	de	votre	ensemble	
musical	préféré,	soit	le	Junior	ou	le	Symphonique,	que	vous	pourrez	apposer	vous-même.	

Quel	beau	cadeau	à	offrir	à	la	parenté,	en	prévision	du	temps	des	fêtes,	pour	les	soupers	entre	amis,	les	partys	
de	bureau...	Vous	pouvez	commander	à	 la	 caisse	 (12	bouteilles)	ou	à	 la	demi	caisse	 (6	bouteilles).	 	Veuillez	
utiliser	le	bon	de	commande	au	verso.		

MUSICIENS,	PARTICIPEZ	AU	CONCOURS!	

en	remettant	votre	commande	au	plus	tard	le	vendredi	
27	octobre	2017	

(soirée	du	grand	tirage	le	7	novembre	pour	le	Junior		
et	le	3	novembre	pour	le	Symphonique)		

PRIX:		
2	billets	pour	le	concert	de	Noël	de	l’AOJM 

Cartes	cadeaux	d’une	valeur	de	20$	

	
Voici	une	brève	description	des	vins	offerts:	

Rosé	de	France	=	Très	rond,	très	agréable,	pointe	de	sucre	
Montepulciano	=	Sec,	doux,	passe	partout	
Merlot	=	Sec,	léger,	âgé,	boisé	
Chardonnay	=	Sec,	boisé,	tout	en	fruit	
Cabernet	Sauvignon	=	Sec,	petite	longueur,	peu	boisé	

LA	DATE	LIMITE	POUR	REMETTRE	VOTRE	BON	DE	COMMANDE	EST	LE	VENDREDI		27	OCTOBRE	2017.	

Pour	la	livraison,	vous	pourrez	venir	chercher	votre	vin,	lors	de	la	répétition	du	Symphonique,	le	vendredi	
17	novembre	2017	de	19h	à	21h30.		

Si	vous	êtes	disponible	à	cette	date,	nous	avons	besoin	de	votre	aide	en	matinée,	en	après-midi	ou	en	soirée!		

Pour	toutes	questions	ou	information,	n’hésitez	surtout	pas	à	communiquer	avec	notre	coordonnatrice,		

Jeanne	Ricard	

514-971-1842	
coordo@aojm.org		 	



	
Musicien	(ne)	:	____________________________________________________________________________________________________		

Symphonique			___________	 Junior	___________		 Prélude	___________	

Nom	du	parent	:	_____________________________________________		 	 Téléphone	:	___________________________	

Campagne	de	financement	2017-2018	–	AOJM	

Description	du	vin		 	 Nombre	de	caisses	 Prix	 Total	
	
Rosé	de	France	

			
__________			caisse					X	
	
__________			demi						X	

	
134$	
	
67$	

	

	
Montepulciano	
	
Vin	rouge	d’Italie		 	

		
	__________			caisse				X	
	
	__________			demi						X	

	
144$	
	
72$	

	

	
Merlot	 	
	
Vin	rouge	de	France	 	

			
__________			caisse				X	
	
__________			demi						X	

	
154$	
	
77$	

	

	
Chardonnay	 	
	 	
Vin	blanc	d’Australie	 	

			
__________			caisse				X		
	
__________			demi						X	

	
156$	
	
78$	

	

	
Cabernet	Sauvignon	 	
	
Vin	rouge	du	Chili	

			
__________			caisse				X	
	
__________			demi						X	

	
140$	
	
70$	

	

*	
GRAND	TOTAL	:____________________________	

		
*La	commande	est	payable	par	chèque	à	l’ordre	de	l’AOJM,	postdaté	au	plus	tard	le	27	octobre	2017,	
ou	en	argent	comptant.	Le	paiement	total	doit	être	remis	en	même	temps	que	la	commande.	
	

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________	
Je	préfère	faire	un	don		
(L’AOJM	émettra	un	reçu	officiel	aux	fins	de	l’impôt	pour	tout	don	de	10$	et	plus.	Chèque	à	l’ordre	de	l’AOJM)	

Nom	(lettres	moulées)	 Adresse		(rue,	ville,	code	postal)	 Montant	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	



Festival de l'AOJQ 2018 
 

COUPON-RÉPONSE À REMETTRE AU PLUS TARD LE 3 NOVEMBRE 
 
Le festival des orchestres de jeunes du Québec se tiendra les 30, 31 mars et 1avril 
prochains (fin de semaine de Pâques au Collège Letendre de Laval, et le transport par 
autobus sera offert. 
 
Tout au long du week-end, des concerts sont donnés à l’intention du public, au cours 
desquels chaque orchestre a la possibilité de se produire en solo en plus de sa prestation en 
orchestre jumelé.  
 
On demande une cotisation de 90$ par musicien, payable en argent, par chèque (à l’ordre de 
l’AOJM) ou par PayPal, au plus tard le 3 novembre. L'AOJM assumera le reste des frais qui 
sont de 175$ par musicien. 
 
En cochant « Je participe », je comprends que ma réponse est finale et définitive et que ma 
présence est requise et nécessaire pour toute la durée du festival (du vendredi matin au 
dimanche après-midi) puisque le répertoire sera choisi en fonction des effectifs disponibles. 
 
L'Association des orchestres de jeunes du Québec (AOJQ) est un organisme indépendant de 
l'AOJM et dicte ses propres règles. Les inscriptions seront compilées le 13 novembre 2017 et 
après cette date, aucun remboursement n'est possible. Les désistements doivent être dus à 
des cas de force majeure uniquement (ex: bras cassé, déménagement outre-mer...). 
 
S'il advenait une inscription tardive, celle-ci sera possible dans la limite des places 
disponibles. La participation du musicien sera alors de 110$. 
 
 
Partie à conserver 

 
Coupon-réponse à remettre avec votre paiement de 90$ 
 

Nom: ________________________________________________ 

Instrument: ___________________________________________ 

Parent (si moins de 18 ans) : ______________________________ 

q  Je participerai au Festival de l’AOJQ les 30, 31 mars et 1 avril prochain. 
 

q  Je ne participerai pas 


