
Sujet : [OSJM] Infole�re du 25 septembre

De : Sophie Arnold 
Date : 2019-09-25 19:45
Pour : 

BONSOIR LES BEAUTÉS!!! (Bonsoir Julie!) 

Voici l'infole�re du mercredi 25 septembre (et la première de Sophie yayyy!) 

1) PREMIÈREMENT, un immense merci à TOUS pour votre par�cipa�on et votre travail pendant le camp! Il y a beaucoup de belles choses qui ont été faites en une fin de semaine et c'est grâce à chacun d'entre 
nous. Georges-ÉCenne fait dire que l'orchestre sonne très bien et que c'est très prome�eur pour nos 2 premiers concerts (youpiii!!!). 

Merci aussi énormément aux parents bénévoles et aux répéCteurs pour tout!!!

Par ailleurs, félicitaCons aux musiciens nouvellement iniCés! On espère que vous avez adoré ce camp autant que nous. Merci encore, d'ailleurs, d'avoir autant parCcipé aux acCvités d'intégraCon! Vous éCez 
nombreux au camp à avoir des idées pour l'an prochain, c'est vraiment hot! On a d'ailleurs créé un peCt sondage de 2 minutes pour que vous puissiez donner votre feedback: h�ps://forms.gle

/1qTFGXUJvhz8WMWt5

2) DEUXIÈMEMENT, ce vendredi aura lieu notre RÉPÉTITION OUVERTE! Ce que ça veut dire, en gros, c'est que tu peux inviter tes amis musiciens à lire le Bruckner avec nous WOUHOUUU!! (Mais seulement s'ils 
jouent d'un instrument présent dans l'orchestre). Et c'est encore plus cool s'ils jouent des instruments des sec�ons incomplètes!!!! (genre si t'as un ami alCste, kidnappe le et amène-le avec toi vendredi plz) 
(pour vrai kidnappez personne, mais vous avez en masse le droit d'inciter FORTEMENT vos amis à venir jouer avec nous;) )

Toutes les informaCons sont sur la page facebook de l'AOJM (l'événement facebook est juste ici pour les curieux! h�ps://www.facebook.com/events/899686177032622/) ainsi que sur notre site web (aojm.org)

N'oubliez pas d'amener vos lutrins et si le coeur vous en dit, amenez vos lutrins de trop, vaut mieux trop que pas assez comme qu'on dit! 

Pis vu qu'on aime ça la visite, on vous invite à arriver un peu plus d'avance que d'habitude pour accueillir nos fabuleux invités:) 

3) FINALEMENT, on a un message d'Anne-Marie, clarineUste dans notre orchestre. Elle recherche des gens pour une étude concernant la musique et le cerveau. Parlez-en autour de vous!!!:) voici leur affiche:



En passant pour les nouveaux, si vous n'êtes pas dans le groupe facebook de l'orchestre vous pouvez ajouter Marco Bin en ami et il va vous rajouter!

C'est tout pour aujourd'hui mes beautés, passez une belle semaine et on se voit vendrediiiii!!!! 

So(fa#)ie, Nowémie et Marcoudouchou 

Si vous prévoyez être absents: absence@aojm.org

Si vous avez des quesCons:

Sophie Arnold: qualicom28@icloud.com

Marc Aubin: marc.aubin98@gmail.com

Noémie Marchand: noemiemarchand26@icloud.com


