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Bonsoir à tous, 

Courte infolettre tardive cette semaine, d’abord pour vendredi soir c’est Chosta 1-2-3. 

Pour la journée intensive de samedi, la feuille de consignes est jointe, svp prendre le temps de 
bien la lire. Il faut arriver pour 8h45 pour installer les salles. Pour le souper, il y aura 
possibilité de commander chez Benny ou pour une première fois au Sushi shop (Poke bowl seulement). 
Il est aussi possible de se mettre en groupe pour commander une pizza. Les commandes seront 
passées à la pause de l’après-midi et il faudra prévoir de l’argent pour payer. 

Pour les hoodies, ça avance tranquillement, on va faire faire le design bientôt pour vous montrer 
et ce sera un chandail noir. Aussi, si jamais tu veux un hoodie, mais que tu n’as toujours pas 
répondu au sondage, tout d’abord, tu attends quoi?? Ensuite, dernière chance parce que dès qu’on a 
le design, on fait faire la soumission donc go!! 

À demain,

Noémie, Sophie et Marc



Pour bien en profiter :

JOURNÉE INTENSIVE DE L’OSJM – 1er février 2020

- Arrivez à l’heure

- Préparez le local de votre section

- RÉCHAUFFEZ-VOUS (avec vos instruments…)

- Apportez une bouteille d’eau

8h45 ARRIVÉE ET PRÉPARATION DU LOCAL

9h00 Réchauffement

9h15 Répétition en section

10h30 Pause

10h45 Répétition en section

12h00 Diner et temps libre (Apportez votre lunch) 

13h30 Répétition en section

14h45 Pause (Passez la commande pour le souper) 

15h00 Répétition en section

16h15 Retour avec tous vos effets personnels à la cafétéria (Tout le monde place sa 

chaise et son lutrin au bon endroit pour la répétition du soir)

16h45 Souper : possibilité de commander aux restaurants – apportez votre argent

                           *Passez votre commande à la pause PM

18h00 Répétition d’orchestre à la cafétéria

20h00 FIN DE LA JOURNÉE – ON REPLACE LA CAFÉTÉRIA (Tout le monde)

MERCI BEAUCOUP!

Pour tout imprévu durant la journée, veuillez communiquer avec Chantal au 514 497-5972


