La Maison soutien aux Aidants
197 rue Paré, Granby (Québec) J2G 5E4
Tel. : 450-375-9115 Téléc. : 450-375-9253 servicesauxaidants.ca

Calendrier des activités de financement 2015-2016
Date/heure

Événements

Autres informations

Samedi,
2 mai 2015

BAL MASQUÉ—SOUPER GASTRONOMIQUE
Campagne de financement annuelle

Au Golf Granby St-Paul
1415, rue Principale – Granby

Coquetel jazzé :
16h30

Coût du billet : 125 $
(Reçu d’impôts de : 65 $)

Souper
gastronomique :
18h30

16h30 : Arrivée convives avec coquetel mousseux,
ambiance jazzé, dévoilement des inconnus
masqués et annonce de l’Ambassadeur au
Grand Cœur de l’année !

Table de 8 personnes assignées: 1 000 $
(Reçu d’impôts de: 520 $)

Bal Masqué :
21h

Encan silencieux
18h30 : Souper gastronomique 5 services

Inclus : Coquetel d’accueil, masque, souper
gastronomique de 5 services aux tables et la
soirée dansante au son d’un orchestre de
plus de 30 musiciens avec La Musique des
Fusiliers de Sherbrooke.
Prestation artistique :
Artiste-invitée Jacynthe Véronneau
Madame Véronneau a participé aux
émissions de : La Voix en 2013 et The Voice
en 2014 et chantera une nouvelle
composition dédiée aux aidants naturels.
Prestation de danse :
L’École de danse sociale et internationale de
Granby

21h :

Soirée dansante « Bal Masqué »

Une soirée prestigieuse et inoubliable : Invitez vos
proches et amis. Transportez-les dans une soirée
magique en leur offrant ce magnifique cadeau !

Réservez dès maintenant :
Billets disponibles à la Pharmacie Uniprix Isabelle
Dupont au 338 rue St-Jacques à Granby, ou auprès
des membres du comité organisateur ou via
La Maison soutien aux Aidants
ième

Soyez des nôtres à la 4
édition
de ce bal en 2016
À l’an prochain !

Bénéfices nets : 28 000 $
2015-2016

Autres événements à venir….

INFORMATION OU RÉSERVATION : Annie Robert, coordonnatrice des activités de financement et de bénévolat
450-375-9115 # 226 ou arobert@servicesauxaidants.ca

