
  

 
           www.sacrecoeur.qc.ca 

 
             Sherbrooke, le 17 octobre 2011 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

C’est avec plaisir que la Corporation Les amis de l’école Sacré-Cœur vous invite à son souper-bénéfice annuel 

qui coïncidera avec le 40
e
 anniversaire de la vocation particulière de notre école. Cet événement se déroulera 

sous la présidence d’honneur de M. Stéphane Laforest, directeur artistique et chef de l’Orchestre symphonique 

de Sherbrooke.  

 

Les fonds recueillis dans le cadre de cette activité de financement serviront à poursuivre notre programme de 

renouvellement des instruments de musique, utilisés quotidiennement par nos jeunes musiciens, dans le cadre 

du projet éducatif de l’école. 

 

Quand : Le vendredi 11 novembre 2011, à partir de 18 h 00 

Où :  Théâtre Granada, 53 rue Wellington Nord 

Coût :  85 $ par personne   

Au menu : Cocktail, repas 5 services, verre de vin, 

soirée animée et plus encore! 

 

 

Vous trouverez ci-joint le coupon-réponse à remplir et à retourner, 

accompagné d’un chèque (ou des chèques si vous êtes plusieurs à 

vous regrouper à une table), au secrétariat de l’école avant le 28 

octobre 2011. Profitez de cette occasion pour inviter des membres 

de votre famille, le personnel de votre entreprise, des clients ou 

encore des amis. Pour celles et ceux qui le souhaitent, il est 

possible de former des tables de 8 ou 10 personnes.  

 

Cette soirée, qui se veut une grande fête, réunira des gens ayant à 

cœur la musique et  les arts. Par votre présence, vous soutiendrez le 

projet éducatif de l’école et, par le fait même, la réussite scolaire. 

 

Au plaisir de vous y accueillir, 

 

 

Luc Beaubien          Élaine Huot 

Président         Vice-présidente comité  

Corporation Les Amis de l’École Sacré-Cœur    Souper bénéfice du 40e 
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Coupon-réponse pour le souper-bénéfice du 11 novembre 2011  

 
Nombre de billets désirés : ______ X  85 $ = _________$ 

 

Nom : _______________________________No de tél. : _______________ 

 

Adresse de courriel pour confirmation : _____________________________ 

 

Les billets seront remis sur place lors de l’événement. 

 

Noms des participants à votre table :  

 

1. __________________________      6. ____________________________ 

 

2. __________________________      7. ____________________________ 

 

3. __________________________      8. ____________________________ 

 

4. __________________________      9. ____________________________ 

 

5. __________________________    10. ____________________________ 

Veuillez indiquer au besoin quels participants désirent un menu végétarien. 

 

Faire votre chèque au nom de <<La Corporation Les Amis de l'École Sacré-Cœur >> et le 

retourner avant le 28 octobre 2011, à l’adresse suivante : 

Secrétariat de l’École Sacré-Cœur 

137 rue Gillespie, Sherbrooke, J1H 4W9 

 

Désirez-vous un reçu pour fins d'impôts? Oui______ Non ______ 

 

Reçus faits aux noms de :  ________________________________________ 

  

                                   ________________________________________ 

 

                                    ________________________________________ 


