e

37 Souper
Homard à volonté

Au profit des

Corps de Tambours et Clairons

Madame,
Monsieur,
Chers ami(e)s,
Bonsoir, lorsque madame Francoeur m’a offert la présidence d’honneur de la
e
37 édition du Souper Homards à volonté des Stentors, ce fut avec grand
honneur que j’ai accepté sans hésitation.
Ce souper, qui rejoint près de 1 800 personnes, est un évènement qui démontre
la solidarité des Estriens en soutien à une organisation telle que les Stentors qui,
depuis plus de 30 ans, nous représente ﬁèrement en Amérique du Nord avec ses
jeunes musiciens de 8 à 21 ans.
Toute leur vie durant, ces jeunes qui ont eu le privilège de vivre ces expériences avec
les Stentors seront à jamais marqués par l’esprit de camaraderie, de discipline et de
partage.
BOURSE VAILLANCOURT RIOU.
Aﬁn d’encourager certains de ces jeunes musiciens qui se démarqueront chaque
année par leur discipline, leur volonté, leur ténacité visant l’atteinte de l’excellence,
mon associée Me Marie-Claude Riou et moi-même avons décidé de décerner la
première bourse : Vaillancourt Riou.
Cette bourse de 1 000 $ par année sera remise à un jeune choisi par le conseil
d’administration.
J’en proﬁte pour féliciter madame Francoeur, bénévoles, parents et commanditaires,
car sans eux il serait impossible d’emmener ces jeunes musiciens vers l’excellence.
Je me joindrai donc à Madame Gisèle Francoeur et à l’équipe des Stentors pour
vous accueillir le 15 mai 2019 et fêter avec vous l’arrivée du beau temps de la plus
belle des façons : entre amis devant une bonne assiette!

Réservations
819 820-1032 | g.francoeur@stef.cc | www.stentors.org

Réservation
Entreprise :
Adresse :
Prénom:

Nom :

Titre :

Courriel :

Téléphone :

Télécopieur :

Renseignements

Reçu de charité

Tables de 10 convives

x

1100 $ =

$

Tables de 12 convives

x

1320 $ =

$

Billets à l’unité

x

115 $ =

$

Je ne pourrai être présent mais je souhaite faire un don de :

$

svp faire votre chèque au nom des

$

Stentors de Sherbrooke

Grand total :

Je désire recevoir un reçu pour don de charité
(valeur de 75$ par billet)

OUI

NON

Si oui le faire à ce nom :

