Sujet : [OSJM] Première infole re de 2018-2019!
De : Marc Aubin
Date : 2018-09-07 10:01
Pour :
Bonjour à vous!
Si vous avez trouvé ce fantas4que message, c'est que vous faites par4e des musiciens de l'Orchestre
Symphonique des jeunes de la Montérégie!
Quelques informa4ons ce e semaine:
1) Tout d'abord, qu'est ce qu'une infole re?
Une infole re prend la forme d'un message hebdomadaire envoyé par les représentants des
musiciens et qui inclut tous les points d'informa4ons de la semaine. C'est par ce e voie que le conseil
d'administra4on fait passer ses messages aux musiciens.
Les infole res sont généralement envoyées le mercredi soir ou le jeudi ma4n.
2) Comme à chaque rentrée à l'orchestre, vous avez reçu cet été des documents importants par la
poste: la ﬁche du musicien et le contrat d'engagement. Ils doivent être retournés à vos responsables
d'orchestre vendredi, dûment signés.
3) Pour ceux qui n'ont pas encore payé leur co4sa4on annuelle, nous vous demandons de le faire
immédiatement par le biais du site AOJM.org, sous l'onglet "Inscrip4on d'un musicien".
4) Notre ﬁn de semaine intensive aura lieu du 21 au 23 septembre au Camp Musical du Père Lindsay.
Si nécessaire, veuillez prendre congé au travail et faire tout votre possible pour y être présent. Ce e
ﬁn de semaine est obligatoire et fait par4e de la programma4on régulière de l'orchestre.
5) Tant qu'à parler de dates, nous vous invitons à consulter le calendrier de la première par4e de la
saison (septembre à décembre) à l'onglet "Membres" du site men4onné plus haut.
6) Pe4t rappel: nous avons également une assemblée générale annuelle mardi le 11 septembre de
18h30 à 20h. Les musiciens majeurs et les parents de tous les musiciens, majeurs et mineurs, y sont
invités. L'assemblée sera suivi par une répé44on de l'orchestre symphonique, de 20h à 21h30, qui
s'ajoute à la répé44on de vendredi le 14 septembre.
Nous vous donnerons plus d'informa4ons ce soir!
On espère que vous êtes prêts pour une super belle année!!!
Marc et Isabelle

