
Sujet : [OSJM] Infole�re du 6 novembre - IMPORTANT: formulaire à reme�re ce vendredi
De : Georges-É%enne d'Entremont 
Date : 2019-11-06 16:22
Pour :

Bonjour à tous,

désolé pour le pe%t délai, nous avons eu des documents à faire modifier...

Ce�e semaine, 2 choses importantes:

1. 

Campagne de financement: vente de café

Comme l'année dernière, on va financer une par%e de nos ac%vités par la vente de café. C'est une
nouvelle compagnie et de nouveaux mélanges. Vous avez un mois pour en vendre à tous vos amis! Je
joins le fichier explica%f à ce courriel. On vous en reparle vendredi et on apportera des grilles de
commande imprimées.  Commencez à en parler autour de vous.

2. 

Au programme ce vendredi: Bruckner! Révision des passages probléma%ques de la semaine dernière
(mvts 1-2-3) et 4e mouvement.

3. 

À vendredi!

G-É
gedentremont@hotmail.com

Remise du formulaire de par�cipa�on au fes�val de l'AOJQ:

On vous demande de rendre le formulaire de par%cipa%on ce vendredi. On aimerait beaucoup être
une grosse gang parce que c'est tellement plus le fun quand on est nombreux. Je vais tenter de nous
organiser un beau jumelage avec des grosses tounes qu'on ne jouera probablement qu'à ce concert-là
et non dans notre saison régulière. Et le concert est à la Maison symphonique! Si jamais vous avez des
ques%ons ou des demandes d’accommodements, écrivez-moi directement.
Pour payer les frais d'inscrip%on, vous devez vous rendre sous l'onglet "membres" de notre site web
(l'op%on n'est pas visible de la page d'accueil) ou u%liser le lien suivant: 
https://www.aojm.org/inscriptions_aojq_2020.php

https://www.aojm.org/inscriptions_aojq_2020.php


 

 

Campagne de financement 2019-2020 

Du 22 octobre au 29 novembre 2019 

Bonjour à tous, 

Voici venu le temps de la campagne de financement annuelle afin de financer les 

différentes activités de l’AOJM. Nous avons retenu comme moyen de financement la vente de café 

de la brûlerie Santropol qui se démarque par son engagement social, sa vision et sa mission. Ce 

café de qualité est certifié 100 % biologique et équitable en plus d’être carbo (CO) responsable. 

Intéressés à en savoir plus, veuillez consulter la mission de cette entreprise sur leur site 

internet. http://www.bruleriesantropol.com/notre-mission/ 

Les produits que nous offrirons seront les cafés suivants avec les choix de mouture 

suivants : filtre, espresso ou en grain. 

 

ESPRESSO NOIR (corsé) 

Robuste, boucané, majestueux, le nectar de Pluton. 

15 $ le sac 

 

Sac de 454 g 

[1 lb] 

 

COLOMBIE NOIR [mi-corsé] 

Au cœur des montagnes de l’Eldorado colombien pousse ce 

café à l’acidité brillante, avec des notes d’agrumes et de 

chocolat noir sans amertume. 

15 $ le sac 

 

Sac de 454 g 

[1 lb] 

 

CAFÉ FEMENINO [médium] 

Cultivé au Pérou, ce café riche et somptueux est produit par 

une coopérative gérée et opérée exclusivement par des 

femmes. 

15 $ le sac 

 

Sac de 454 g 

[1 lb] 

 

LAS ALTURAS [velouté] 

Un véritable arc-en-ciel de saveurs évoquant un espresso 

italien grand cru. 

15 $ le sac 

 

Sac de 454 g 

[1 lb] 

 

CORDILLERA [décaféiné velouté] 

Un déca plein de caractère, confectionné des meilleurs cafés 

de montagne du Pérou 

17 $ le sac 

 

Sac de 454 g 

[1 lb] 

 

Vous pouvez inviter les personnes à commander directement sur le site de l’AOJM. Celui-ci devra 

s'assurer d'inscrire le nom du musicien qui recevra la commande pour la distribution. Vous 

pouvez aussi prendre toutes les demandes de vos connaissances, amis et collègues et n’effectuer 

qu’une seule commande sur le site. 

Le paiement s’effectuera en ligne en utilisant les infrastructures sécurisées de 

PayPal. 

http://www.bruleriesantropol.com/notre-mission/
http://www.bruleriesantropol.com/notre-mission/


Aide à la commande groupée 

 

Comment faire une commande groupée 

Recueillez les commandes et les montants d'argent et inscrivez les dans le tableau ci-dessous. Lorsque vous pensez avoir recueilli toutes les commandes possibles, effectuez une 

seule commande groupée sur le site de l’AOJM, inscrivez le nom du musicien et payez le montant total par PayPal. Vous pouvez faire plus d’une commande groupée. Vous pouvez 

utiliser le formulaire ci-bas présenté pour organiser votre commande. 

Nom du café 
Espresso Noir 

[15 $ le sac] 

Colombien noir 

[15 $ le sac] 

Café Femenimo 

[15 $ le sac] 

Las Alturas 

[15 $ le sac] 

Cordillera [Déca] 

[17 $ le sac] 

M
o

n
ta

n
t 

to
ta

l 

Nom du donateur/donatrice 
Grains 

Nb sac 

Filtre 

Nb sac 

Espresso 

Nb sac 

Grains 

Nb sac 

Filtre 

Nb sac 

Espresso 

Nb sac 

Grains 

Nb sac 

Filtre 

Nb sac 

Espresso 

Nb sac 

Grains 

Nb sac 

Filtre 

Nb sac 

Espresso 

Nb sac 

Grains 

Nb sac 

Filtre 

Nb sac 

Espresso 

Nb sac 

Exemple John Doe 

[Calcul 7x15 $ + 1x17 $] 

   
1 2  1  2  1   1  122 $ 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  Montant total de la commande  

 



Festival de l'AOJQ 2020 
 
 

COUPON-RÉPONSE À REMETTRE AU PLUS TARD LE 8 NOVEMBRE 
 

 
Le festival des orchestres de jeunes du Québec se tiendra les 10, 11 et 12avril prochains (fin 
de semaine de Pâques). Les répétitions et concerts des vendredi 10 et samedi 11 avril auront 
lieu à Laval, et le transport par autobus sera offert pour ces deux journées. 
 
Le dimanche 12 avril en après-midi aura lieu le grand Concert gala du Festival à la 
prestigieuse Maison symphonique de Montréal. 
 
On demande une cotisation de 92,50$ par musicien, payable sur le site de l’AOJM via PayPal 
au plus tard le 8 novembre. L'AOJM assumera le reste des frais qui sont de 185$ par 
musicien. Sept repas sont inclus dans ce montant. 
 
En cochant « Je participe », je comprends que ma réponse est finale et définitive et que ma 
présence est requise et nécessaire pour toute la durée du festival (du vendredi matin au 
dimanche après-midi) puisque le répertoire sera choisi en fonction des effectifs disponibles. 
 
L'Association des orchestres de jeunes du Québec (AOJQ) est un organisme indépendant de 
l'AOJM et dicte ses propres règles. Les inscriptions seront compilées le 15 novembre 2019 et 
après cette date, aucun remboursement n'est possible. Les désistements doivent être dus à 
des cas de force majeure uniquement (ex: bras cassé, déménagement outre-mer...). 
 
S'il advenait une inscription tardive possible jusqu’au 1er février 2020, celle-ci sera possible 
dans la limite des places disponibles. La cotisation du musicien sera alors de 127,50$. 
 
 
Partie à conserver 

 
Coupon-réponse à remettre avec votre paiement de 92,50$ 

 

Nom: ________________________________________________ 

Instrument: ___________________________________________ 

Parent (si moins de 18 ans) : ______________________________ 

 

  Je participerai au Festival de l’AOJQ les 10, 11 et 12 avril prochain. 
 

  Je ne participerai pas 


