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Bonjour les musiciens!

Quelques petites informations cette semaine...

Partition à remettre! [Date limite]

Laurence ramasse Les Hébrides de Mendelssohn ce vendredi.

Après cette semaine, on vous chargera 1$.

* Ceux qui étaient absents vendredi dernier et qui le seront encore cette

semaine, prévenez Laurence par courriel pour ne pas avoir de pénalité.

Emballage! Emballage!

DOODLE

Vous avez jusqu'à vendredi soir minuit pour le remplir!

http://doodle.com/3uafir7naci5rq62



C'est très simple. Vous regardez immédiatement votre agenda aux dates du

10 et 11 mai. Ensuite, vous cochez toutes les cases où vous êtes

disponibles. Si le nombre de musiciens le permet (je croise les doigts pour

qu'on soit plus nombreux qu'au sondage de la semaine passée), nous ferons

un système de rotation. Je ferai un petit horaire pour que vous sachiez à

quelle heure vous présenter.

Le but est que le plus de musiciens possibles s'inscrivent. C'est important

de vous impliquer dans votre orchestre pour votre tournée. Ça vous permet

d'accumuler un certain montant d'argent pour diminuer vos coûts du voyage

(comme votre argent de poche, vos lunchs, etc.).

Notez bien :

Il y a une indication EMB (emballage) et MUS (musique) à côté des heures

du doodle. Pour être juste envers ceux qui se donnent la peine de donner

de leur temps et qui emballeront, jouer de la musique dans les allées est

réservé uniquement à ceux qui viennent emballer. Les emballeurs auront le

droit à un petit repos en musique pour varier un peu. Donc, inutile de

cocher les cases MUS si vous ne cochez pas au moins une case EMB.

Voici les informations concernant l'activité.

Endroit :

Loblaws, 1150 rue King-George, Longueuil J4J 2W1

Dates et heures :

Samedi 10 mai (9h à 18h) et dimanche 11 mai (10h à 18h)

J'attends vos disponibilités! Allez hop, juste quelques clics!

$$$$ Activités de financement $$$$

Je tiens à remercier de tout coeur ceux qui s'impliquent depuis le début

dans les activités de financement.

Bravo à tous ceux qui ont vendu leur premier paquet (et bien plus).

Continuez! La maison symphonique arrive à grand pas. On est en "sprint"

pour ramasser de l'argent.

Cela dit, j'ai créé une page facebook pour mettre les gens au courant du

tirage. Partagez-la à tous vos contacts... Vous aurez peut-être des surprises

en voyant des amis intéressés à en acheter!



https://www.facebook.com/events/486864121440087

/?ref_dashboard_filter=calendar

Aussi, je tiens à prendre le temps de remercier ceux qui ont aidé pour les

tirages de Noël et du mois de mars!

Tirage de Noël : Alexandra, Alexandrea, Emmanuelle, Félix,  Isabelle, Victoria

(et moi-même).

Tirage du mois de mars: Alexandrea, Carolina, Emmanuelle, Félix, Jeanne,

Jérémie, Myriam et Sophie.

Un Grand Merci d'avoir pris votre pause pour vous impliquer pour votre

orchestre et pour votre tournée.

Vous allez être récompensés pour la tournée :)

On se retrouve vendredi,

Guylaine

__________________________________

" La bonne musique ne se trompe pas, et va droit au fond de l'âme chercher le

chagrin qui nous dévore."

Stendhal

Un petit carnet d'adresses à portée de main!

Absence à une répétition : absence@aojm.org

Notre chef Luc : lucchaput18@gmail.com

Annie: anniepelletier28@gmail.com

Guylaine : lemay.guylaine@gmail.com

Laurence : laurence.loiselledupuis@gmail.com

http://www.aojm.org/


