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Invitation 
 
 

Septembre 2018 
 

Chère amie, cher ami, 

  

Il  me fait plaisir de vous inviter à la 45e soirée-bénéfice du Club Richelieu 
Saint-Lambert qui aura l ieu le jeudi, 1er novembre 2018, à la salle Jean-Louis-

Millette du Théâtre de la Vil le de Longueuil.  

Le but de cette soirée est de recueill ir des fonds qui permettront à notre Club 
de continuer à appuyer des organismes de la région voués à l’aide à 
l’enfance et à la jeunesse, tels la Maison de la Famille LeMoyne, l’Association 

de la Rive-Sud pour la déficience intellectuelle, L’Envol, Premiers Pas 
Champlain, l ’Association des Auteurs de la Montérégie et d’autres encore. 

Comme c’est devenu la tradition, nos invités auront droit à un buffet chaud , 
préparé par le réputé traiteur Les Cuisines Leblanc, le tout suivi d’un excellent 

spectacle. Un encan silencieux se déroulera jusqu’au début du spectacle. 

Pour ce qui est du spectacle, nous accueillerons cette année l’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DES JEUNES DE LA MONTÉRÉGIE, sous la direction du chef 

Georges-Étienne d’Entremont. Cette formation de plus de 60 musiciens saura 
vous séduire avec un merveilleux choix de musiques classiques que vous 
reconnaîtrez, même si vous n’êtes pas connaisseur, et que vous serez ravis de 
réentendre. 

Le prix du billet est de 150 $ par personne et un reçu de 100 $ par billet vous 
sera émis pour fins d’impôt, soit le montant équivalent à la partie du prix du 
bil let constituant votre don.  

Pour le cas où vous ne pourriez assister à cette magnifique soirée, un DON au 

Fonds des Œuvres du Club Richelieu Saint-Lambert serait des plus apprécié. 

Nous comptons sur votre générosité et votre présence et nous vous 
remercions à l’avance de l’intérêt que vous portez à la cause Richelieu. 

 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
R/Lucie Mc Clish  
Présidente de la soirée-bénéfice 2018  
Club Richelieu Saint-Lambert 
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 Déroulement de la soirée 
 
 
18 h  Accueil des invités. 
 
18 h – 19 h 30  Buffet et encan silencieux dans le hall de la salle Jean-Louis-Millette.  

 Le buffet propose un choix de salades, une variété de légumes et des  plats 
chauds préparés et servis par le traiteur Les Cuisines Leblanc.  

 Le vin et la bière vous seront offerts pour accompagner votre repas.  
 
19 h 30 – 20 h L’Encan silencieux suit son cours. 

 

20 h – 20 h 15 Entrée dans la salle de spectacle et fermeture de l’encan silencieux. 

 
20 h 15 – 20 h 30  Mot de bienvenue de la présidente de la soirée, R/Lucie Mc Clish, et mot du 

président du Club Richelieu Saint-Lambert R/Martin Paré Lemire. 
 

20 h 30 Spectacle – ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES JEUNES DE LA MONTÉRÉGIE 
 
21 h 45 Un assortiment de desserts avec café ou thé vous sera offert après le spectacle. 

 Dévoilement des résultats de l’encan silencieux et remise des prix. 
 
22 h 15 Fin de la soirée et retour à la maison. 
 

 
 
 

 

L’Orchestre symphonique des jeunes de la Montérégie  
 
Composé d’une soixantaine de musiciens âgés de 14 à 25 ans, l ’Orchestre symphonique des jeunes de la 
Montérégie est dirigé par Monsieur Georges-Étienne d’Entremont. La passion des jeunes pour la musique et leurs 
prestations de qualité ne manquent pas de séduire le public à tout coup. 

L’orchestre rayonne dans la grande région de Montréal. À plusieurs reprises, i l a été invité à se joindre à 
l’Orchestre symphonique de Longueuil, où il  a accompagné différents chœurs. Il  a été invité à se produire lors de la 
Virée classique organisée par l’Orchestre symphonique de Montréal et a offert une prestation remarquée dans le 

cadre du 150e anniversaire du Club nautique de Longueuil. 
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 Inscription 
 

 Le jeudi 1er novembre 2018, 18 heures 

 Théâtre de la Vil le de Longueuil, Salle Jean-Louis-Millette 

 180, rue de Gentil ly Est, Longueuil  
 

 
Nom, Prénom :                               

 

Compagnie :                               
 

Fonction :                               
 

Adresse :                               
 Numéro Rue 

                               
 Ville Code postal 

Téléphone :         -      Courriel :                 

 
 

Invité(e) par :                           
 Nom de la ou du membre Richelieu Saint-Lambert  

  Cochez ici si vous venez accompagné(e)  

 
Nom :                                

 
Compagnie :                               

 

 Cochez ici si vous ne pouvez être présent et désirez faire un don. 

 

POUR LES BILLETS (150 $ PAR PERSONNE) COMME POUR LES DONS, VEUILLEZ LIBELLER VOTRE CHÈQUE À L’ORDRE DE :  

Club Richelieu Saint-Lambert  

Coordonnées pour le reçu d’impôt :   Même que ci-haut ou…  

 
Nom :                               

 

Adresse :                               
 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la cause Richelieu.  
 
 


