
Sujet : [OSJM] Infole�re du 9 octobre

De : Sophie Arnold 

Date : 2019-10-09 21:38

Pour : 

Bonsoiiir,

Mathieu Massico�e m'a dit de pas trop me�re de points d'exclama/on et des majuscules parce que

les systèmes informa/ques prennent ça pour du spam oups, en tout cas, j'vais essayer de pas être

trop folle ce soir;)

Pour les messages:

1- Les billets pour le concert avec Ste-Jus/ne sont en vente! Pour ceux que ça intéresse, je mets la

feuille des consignes pour en acheter en pièce-jointe. Ça vaut quand même la peine, 30$ ou 60$ au

lieu de 125$:)

2- La photo officielle de l'orchestre s'en vient!! C'est le 25 octobre (la veille du concert), donc me�ez à

votre agenda que vous devez être tous beaux pour la photo ce vendredi soir-là! J'en profite pour

rappeler à ceux qui n'ont pas de vêtements d'orchestre encore que c'est le temps rêêêêvé d'aller en

acheter:)

3- Comme vous avez peut-être pu le voir sur facebook, les photos qui ont été prises pendant le camp

sont disponibles wouhouuu! Voici le lien où vous pouvez vous voir la bine�e: h�ps://1drv.ms

/u/s!AnUbd2bWyNjhhYk2E3JYtqDE8taq2w?e=irM1gn.

Il y a plusieurs photos individuelles qu'on ne postera peut-être pas toutes sur la page de l'aojm, donc

si vous voulez les poster sur vos facebook/instagram lâchez-vous lousse ma gang de chanceux!!!

4-  Au programme ce�e semaine: Le 4e mvt du Bruckner, le 4e mvt du Dvorak et les 2 pièces d'É/enne

Drapeau. Let's go la gang, il reste juste 3 répé//ons avant le concert de Ste-Juju! Voici le lien pour les

audiooos: h�ps://www.dropbox.com/sh/dsvpjyc9hz6g35o/AAAxqdCROEhU8qp_ud6t5SVfa?dl=0

Bon ben ma résolu/on de pas u/liser les points d'exclama/on a pas trop fonc/onné hehe, on espère

que le système web nous aime quand même! Bon restant de semaine à tous et à vendredi!:)

Sophie, Noémie et Marc

Sophie Arnold: qualicom28@icloud.com

Marc Aubin: marc.aubin98@gmail.com



Noémie Marchand: noemiemarchand26@icloud.com

En cas d'absence (aka si tu peux vraiiiiiiiment pas être là:) ): absence@aojm.org



Informations pour l'achat de billets
Concert du 26 octobre 2019

au profit de Sainte-Justine au Cœur du Monde
Salle Marguerite-Bourgeoys du Collège Regina Assumpta

1750 rue Sauriol Est, Montréal, QC, H2C 1X4

Billets pour le cocktail et le concert
Arrivée à 18h. Places au parterre. 60$.
Date limite pour commander : mercredi 16 octobre

Les billets pour cette soirée-bénéfice se vendent normalement à 125$. La
Fondation offre aux familles et amis des musiciens ces mêmes billets à 60$.

Billets pour le concert seulement
Arrivée à 19h45. Places au balcon. 30$.
Date limite pour commander : mercredi 23 octobre

La Fondation vous offre des billets à 30$ pour le concert seulement. Vos
invités  devront  donc  arriver  après  le  cocktail  (entre  19h45  et  20h00)  et
seront dirigés vers le balcon. Ce sera de très bonnes places (avec une très
belle vue) puisque ces billets nous sont réservés. Il y a seulement 150 places
de disponibles. Premiers arrivés, premiers servis.

Pour réserver et payer les billets :

Les billets doivent être payés par chèque à l'ordre de :

Fondation du CHU Sainte-Justine #5967

Il est aussi possible de payer en argent comptant dans la mesure où vous nous
remettez le montant exact.

Les billets pourront vous être remis à la répétition du vendredi 25 octobre ou
récupérés à la table d'accueil le soir du concert.

Pour toute question, réservation ou paiement, écrivez à  courrier@aojm.org ou
allez voir les responsables directement les soirs de répétition.

L'info sur ce concert se trouve ici : https://www.aojm.org/article_ste-justine_2019.php 

Ou ici : http://www.stejustineaucoeurdumonde.org/events/levee-de-fonds-annuelle-26-octobre-2019/ 
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