
 

                             Sherbrooke, 7 novembre 2015 

Spectacle-souper-conférence  

13 décembre 2015 à 16 h 30  

 
 
Chers parents,  
 
Le 13 décembre prochain à 16 h 30 aura lieu le spectacle de noël à la piscine de l'Université de Sherbrooke 
et sera  suivi d'un souper-conférence.  
 
Madame Laurie-Anne Bédard nous exposera son cheminement impressionnant en nage synchronisée. 
Celle-ci saura assurément donner le goût de la persévérance et du dépassement de soi à toutes nos filles.  
 
Nous vous rappelons que cet évènement permettra au club de ramasser des fonds afin d'assurer les 
équipements et les services nécessaires au bon développement de nos athlètes. Ce souper, en plus d'être 
l'occasion de se réunir tous ensemble, sera une des campagnes de financement obligatoires cette année 
(à moins d'avoir demandé l'exemption lors de l'inscription et  avoir payé le montant de 60$).   
 
Un souper spaghetti vous sera offert dans une salle directement à l'université dès la fin du spectacle, soit 
vers 17 h 30. Le billet inclut une salade, une assiette de spaghetti, un pain et un dessert. Si vous désirez, 
vous pourrez apporter vins/bières (permis de boisson).   
 
Les prix des billets sont les suivants: 0-4 ans: gratuit/5-11 ans: 10.50 $/12 ans et plus: 15.50$ 
  
Vous n'avez qu'à remplir le coupon ci-dessous et remettre celui-ci ainsi que l'argent exact à l'entraîneur de 
votre fille dans un sac de type « ziploc ». Un minimum de 3 billets devra être vendu par athlètes. La vente 
de billets se terminera le mercredi 2 décembre prochain.  
  
Le spectacle vous sera offert gratuitement ! Nous vous remercions de votre soutien et espérons vous voir 
en grand nombre le 13 décembre prochain.  
 
 
Votre Conseil d'administration.  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON-RÉPONSE  

Nom de l'athlète : ______________________________ 
Niveau : ________________________________  
Nom de l'entraîneur :______________________________  

  

Nombre de billet 12 ans et plus :_________  :x 15,50 $ =$ remis en argent :__________ 

Nombre de billet 11 ans et moins :________ :x 10,50 $ =$ remis en argent :__________ 



 


