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Pour : osjm@aojm.org, "C.A. de L'AOJM" <

Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous les informa;ons importantes concernant notre concert au Club Nau;que,

ainsi que pour la rentrée.

Concert du Club nau�que

*** Ce projet concerne toute la cohorte 2016-17 de l'orchestre et normalement vous devriez déjà

nous avoir avisé de vos éventuels conflits.  Si ce n'est déjà fait, faites-le maintenant!***

Tel que confirmé précédemment, il y aura concert au Club nau;que de Longueuil le dimanche 27 août

prochain à 14h.  Les répé;;ons auront lieu les mercredi 23 et vendredi 25, de 19h à 22h.  Toute

l'informa;on est disponible ici: h�p://www.aojm.org/ar;cle_concert_CNL.php

Ce qui suit concerne la cohorte 17-18, incluant les nouveaux musiciens

Documents de la rentrée

Les envois de documents pour la rentrée se feront sous peu.  Nous vous demandons de bien les lire et

reme�re les formulaires et paiements dans les délais afin d'assurer une rentrée agréable pour tous.

Calendrier

Le calendrier complet de la session d'automne est disponible pour téléchargement depuis plusieurs

semaines.  Téléchargez-le maintenant et inscrivez les dates dans vos agendas afin d'éviter les conflits

d'horaires.

h�p://www.aojm.org/docs/CalendrierOSJM2017-2018%20(v1).pdf

Musicothèque

Nous sommes à la recherche de quelqu'un pour remplacer Félix Foster à la musicothèque.  Si vous

êtes intéressés, écrivez directement à Georges-É;enne. gedentremont@hotmail.com

Recrutement de nouveaux musiciens

Il reste quelques postes de disponibles, majoritairement chez les cors et les cordes graves.  Si vous

connaissez des musiciens intéressés, dites-leur de remplir le formulaire dans la sec;on audi;ons.  Il

est encore temps de l'inscrire.

Pique-nique

Vous trouverez ci-joint une invita;on au pique-nique de la rentrée qui se ;endra le 27 août au Club

Nau;que de Longueil, à par;r de 12h. Ce sera une opportunité pour les anciens et nouveaux

musiciens de se rencontrer avant la presta;on de l'OSJM à 14h. Pour les nouveaux musiciens et leur

famille qui se joindront à nous, veuillez noter qu'il y aura très peu de sta;onnement disponible sur le

site. Une bonne op;on serait d'u;liser le transport en commun jusqu'au métro Longueil ou jusque



dans le vieux Longueil, et d'u;liser la passerelle piétonnière traversant la route 132. 

Merci et à bientôt!

Noémie
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Les représentants des musiciens de l’OSJM 

vous convient au… 

Le dimanche 27 août à 12h 
Au Club Nautique de Longueuil 

601, Chemin de la Rive, Longueuil, J4H4C9 

  Musiciens	 actuels	 et	 nouveaux,	 parents	 du	 C.A.	 et	 des	 musiciens	 sont	 invités	 à	 venir	
passer	un	agréable	moment	pour	commencer	ce;e	nouvelle	saison	en	beauté!	

		
  Point	de	rencontre	près	de	la	scène	où	les	musiciens	actuels	termineront	leur	générale	à	
12h.	 Les	 nouveaux	musiciens	 sont	 cordialement	 invités	 à	 venir	 encourager	 et	 écouter	
l’OSJM	en	concert	après	le	pique-nique.	Le	concert	aura	lieu	de	14h	à	15h30.	

	
  Afin	 de	 faciliter	 l’organisaPon	 de	 l’événement,	 nous	 vous	 invitons	 à	 apporter	 votre	
propre	repas	et	votre	couverture.	

		
  Les	musiciens	souhaitant	partager	un	repas	collecPf	sont	 libres	de	s’organiser	par	eux-
mêmes	en	pePts	groupes.	

	
  Nous	 vous	 demandons	 de	 respecter	 la	 présence	 de	 musiciens	 mineurs	 et	 de	 ne	 pas	
consommer	d’alcool.	

  En	 cas	 de	 problème	 (retard,	 difficulté	 à	 trouver	 les	 membres	 de	 l’orchestre,	 …)	 vous	
pouvez	 contacter,	 sur	 leurs	 cellulaires,	 Guylaine	 Lemay	 au	 438-345-8318,	 Noémie	
Harnois	au	450-523-2009	ou	Julien	Deguire	au	514-795-4270	.	

	
  Notez	 qu’en	 cas	 de	 pluie	 majeure,	 l’événement	 pourra	 être	 reporté	 à	 une	 date	
éventuelle.	 Un	message	 sera	 indiqué	 pour	 le	 report	 de	 l’acPvité,	 au	moins	 une	 heure	
avant	 la	 rencontre,	 sur	 le	 groupe	 facebook	 des	 musiciens	 et	 sur	 le	 site	 internet	
www.aojm.org		

Au plaisir de vous y retrouver! 


