Sujet : [CA] (OSJM) InfoleƩre du 18 mai
De : Noémie Harnois
Date : 2017-05-18 13:56
Pour :
Bonjour à tous,
Voici les messages importants de la semaine (un peu en retard):
1) Un message de l’AOJQ pour les musiciens: FesƟval 2018 | Concours : créaƟon du visuel de l’AOJQ - Tous les détails ici. Les musiciens
pour qui le fesƟval de l’AOJQ est encore mystérieux, aller voir la page: hƩp://www.aojq.qc.ca/fr/fesƟval.shtml. Et surtout, réserver la
ﬁn de semaine de Pâques 2018: 30 mars au 1er avril 2018.
2) Ce vendredi est la date limite pour s’inscrire aux audiƟons pour la saison 2017-18, en remeƩant le formulaire complété aux
responsables (copie ci-jointe). SVP, respectez cet échéance pour faciliter le travail des bénévoles et de votre chef, qui doivent préparer
l’horaire des audiƟons et réserver des locaux.

À demain!
Noémie :)

OSJM – Auditions 2017
À remettre au plus tard le 19 mai!
Nom : ______________________________________________
Merci d’indiquer vos choix en ordre de préférence pour la date et l’heure de votre audition!
Mardi, 23 mai – 18h à 21h _______________
Mercredi, 31 mai – 18h à 21h _____________
Jeudi, 8 juin – 18h à 21h

______________

Vendredi, 9 juin – 18h à 21h _____________
Samedi ou dimanche, 10 et 11 juin, entre 9h et 17h ___________
(en cas de conflit d’horaire)
Je ne reviendrai pas l’an prochain

Ø Frais de 20 $ à payer au moment de l’audition
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