
                
  1. CONCERT BÉNÉFICE 

 
 Les billets 

Les billets pour le concert bénéfice ont été distribués à tous ceux qui en ont fait la demande.  Des billets seront disponibles le soir même à la porte.   
 L'horaire  

 
Le vendredi 29 avril   Pré-Générale 
Endroit :     École Anne-Hébert  Rendez-vous :    13:00       Fin de l’activité :    16:00    
Petits Chanteurs concernés:   Secondaire   Costume :      Civile  
  Le samedi 30 avril   Générale 
Endroit :     Auditorium Wilbrod- Bhérer  Rendez-vous :    13:00   pour les 2e et 3e cycles        14h30   pour le 1er cycle    Fin de l’activité :    16:30    
Petits Chanteurs concernés:   1, 2, 3, 4, 5, 6 année  -  Secondaire  -  Chœur d'homme Costume :      Sport Maîtrise  
  Le samedi 30 avril   Concert bénéfice 
Endroit :     Auditorium Wilbrod- Bhérer  Rendez-vous :    18:30       Fin de l’activité :    22:00    
Petits Chanteurs concernés:   3, 4, 5, 6 année  -  Secondaire  -  Chœur d'homme Costume :      Concert pour les jeunes de 4, 5, 6, année et le secondaire        Classe pour les jeunes de 3e année        Haut blanc et bas foncé pour le 1er cycle        Habit noir et chemise blanche pour le chœur d'hommes.  

   



 Cadeaux offerts par nos généreurs partenaires 
Un des volets du concert-bénéfice est la recherche de partenaire qui en échange de visibilité offre de l’argent ou des cadeaux. Or, plusieurs cadeaux nous ont été offerts de la part de nos généreux partenaires. Ces cadeaux dont la valeur varie entre 100$ et 200$ seront tirés lors du concert-bénéfice.   Liste des cadeaux offerts :  

 2 paires de billets pour le festival d’été de Québec;  
 Plusieurs paires de billets pour différents concerts (OSQ, Elvis story, Marie-Josée Lord, Club musical et 

autres); 
 Séjour à l’hôtel Delta; 
 Certificat cadeau d’Ameublement Tanguay;  
 1 forfait détente (massage),  
 Plusieurs certificats cadeaux de vos boutiques préférées tel Le coureur nordique, Chez Érico, Les halles 

de Cartier, Épicerie européenne, etc… 
 Un panier de produit de chez Morena.   

Donc, pour encourager nos jeunes qui partent en tournée cet été vous pourrez acheter des billets de tirage au début du concert et à l’entracte. Prévoyez-vous de l’argent comptant. Cela pourrait aussi vous servir pour l’achat de rafraîchissements ou collations lors de l’entracte.  Merci, Comité du concert-bénéfice   2. CAMP CHANTANT 
 

 Infos de dernières minutes :  Le départ:  le mardi 3 mai à 8h30.  Le retour : le jeudi 5 mai vers 15h00.    Il y aura de la surveillance jusqu'à 15h30.  
 

Un mot de Mme Gosselin, directrice de l'école Anne-Hébert : 
Bonjour chers parents, 
Étant donné que les enfants inscrits au chant choral auront participé à un camp d’une durée de 3 jours, il n’y aura pas de cours le vendredi 6 mai pour les élèves de 3e et 4e année. 
Toutefois, les enseignantes seront en classe pour accueillir les élèves qui ne peuvent rester à la maison et qui veulent terminer des travaux. 

   De retour pour le prochain info : le 9 mai!                    Céline Binet 


