
Coucou!

Guys c’est le cafééé!
Super important d’en parler à tous vos amis et à tous les membres de votre famille pour maximiser les
ventes. C’est impossible qu’il n’y ait personne dans ton entourage qui soit intéressé par du bon café
bio équitable et à rabais par rapport aux prix en magasin. 

On le répète encore, ce�e campagne de financement permet de réduire NOS co8sa8ons, sert à
financer NOS camps, à ramasser des fonds pour une éventuelle tournée et aussi elle nous permet
d’obtenir la grosse subven8on du gouvernement du Québec pour nous permet d’exister donc c’est
vraiment une nécessité pour l’orchestre!

Aussi, ce vendredi c’est les sec8onnelles, comme men8onné dans le courriel de Georges-É8enne.
Voici un pe8t rappel de quoi regarder en vue de la répé88on:

Vents: vous serez avec Alain Cazes.  Je suis très content qu'il ait accepté de venir travailler avec
nous.  Si on veut qu'il revienne, il ne faut pas lui faire perdre son temps.  Arrivez prêts, c'est-
à-dire: réglez ce�e semaine les erreurs de notes.  Arrivez d'avance vendredi pour avoir le temps
de vous réchauffer.
Cordes: Travail des passages techniques! en priorité: 4e mouvement de M à R. C'est vraiment le
passage le plus difficile de la symphonie. Si vous n'êtes pas encore sûrs des doigtés, c'est le
temps là.  Et si vous n'êtes pas capables seuls, demandez à vos collègues de vous fournir les
leurs.  S'il faut qu'on passe les 3 heures là-dessus, on le fera, mais j'aimerais beaucoup que vous
travaillez en amont afin qu'on ne se tape pas tous la tête sur les murs.  À travailler aussi: 1er
mouvement de Q à S et 2e mouvement à P.

À vendredi!

Noémie, Sophie et Marc
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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
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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  

 


