
Bonjour	  à	  vous	  chers	  (ères)	  choristes!	  
	  
Cette	  période	  est	  pleine	  d'effervescences	  et	  nos	  activités	  le	  sont	  également,	  alors	  il	  nous	  fait	  plaisir	  de	  vous	  
communiquer	  les	  informations	  pour	  participer	  aux	  prochains	  événements	  auxquels	  nous	  sommes	  conviés.	  
	  	  
MINI	  –	  CONCERTS	  	  AUX	  GALERIES	  CHAGNON	  (mail	  central	  –	  niveau	  restos)	  
	  	  
Date:	  	  22	  novembre	  	  
	  	  
Heures:	  	  

1. Arrivée	  10	  h	  30	  (Générale)	  -‐	  se	  présenter	  à	  l'auditorium	  ;	  
2. IMPORTANT	  D'ARRIVÉE	  POUR	  CETTE	  HEURE,	  S.V.P.	  
3. Premier	  concert:	  12	  h	  30	  (environ	  20	  minutes)	  ;	  
4. Kiosque	  de	  vente	  des	  billets:	  13h	  à	  14h	  (bénévoles)	  (Jean-‐Guy	  Rancourt)	  -‐	  Supervision:	  Hélène	  Genest|	  

Denise	  Roy	  ;	  
5. Deuxième	  concert:	  14h	  (20	  minutes).	  

	  	  
Local	  de	  rassemblement	  et	  de	  pratique	  	  
L'Auditorium	  se	  trouve	  au	  rez-‐de-‐chaussée,	  (ancien	  Centre	  Dieu),	  	  prendre	  le	  corridor	  près	  de	  l'animalerie,	  
dépasser	  la	  salle	  des	  toilettes.	  	  L'auditorium	  est	  au	  fond	  à	  gauche.	  	  
	  
Entre	  les	  deux	  concerts,	  vous	  serez	  libéré	  pour	  prendre	  un	  repas,	  soit	  de	  votre	  confection	  ou	  dans	  les	  petits	  
restos	  sur	  place.	  
	  	  
Habillement:	  	  

1. Femme	  (robe	  longue	  noire	  ou	  pantalon)	  avec	  un	  accessoire	  rouge	  foulard	  ou	  veste	  ;	  
2. Homme	  (pantalon	  noir	  et	  chemise	  blanche	  ou	  rouge	  (les	  cravates	  rouges	  seront	  disponibles);	  
3. Une	  suggestion	  :	  	  	  Un	  accessoire	  décoratif	  coloré	  sur	  	  les	  cheveux	  (chapeaux	  de	  lutin	  ou	  cornes	  de	  rennes	  

de	  Noël)	  ;	  	  
4. Cartable	  noir	  :	  	  Nous	  allons	  les	  distribuer	  à	  compter	  de	  samedi	  le	  15	  novembre.	  	  (pratique	  intensive).	  

Vous	  pourrez	  les	  garder	  aussi	  pour	  le	  concert	  du	  30	  novembre.	  	  Il	  ne	  faut	  pas	  oublier	  de	  se	  le	  procurer	  ;	  
5. Le	  cahier	  de	  chants	  sera	  disponible	  et	  distribué	  mercredi	  le	  19	  novembre	  ;	  

	  
	  
ACHAT	  CD	  –	  DVD	  DU	  CONCERT	  DU	  30	  NOVEMBRE	  –	  GLORIA	  IN	  EXCELSIS-‐3	  TÉNORS:	  	  
Début	  de	  la	  prise	  de	  commande	  mercredi	  le	  19	  novembre:	  
Les	  coûts	  :	  	  18$	  CD	  et	  18$	  DVD	  
Commander	  et	  payer	  :	  voir	  Hélène	  Bernier.	  
	  	  
	  
	  
RETOUR	  DES	  BILLETS	  POUR	  LE	  CONCERT	  30	  NOVEMBRE	  
S'il	  vous	  plaît	  rapporter	  les	  billets	  non	  vendus	  mercredi	  le	  19	  novembre.	  (salle	  des	  manteaux)	  
Responsables	  :	  Hélène	  Genest	  |	  Denise	  Roy	  
	  
PARTY	  DE	  NOËL	  –	  MERCREDI	  LE	  10	  DÉCEMBRE	  –	  CAFÉ	  ÉTUDIANT	  –	  18	  H	  	  
Donner	  votre	  nom	  dès	  mercredi	  le	  19	  novembre	  	  -‐	  Elles	  seront	  à	  une	  table	  dans	  la	  salle	  des	  manteaux.	  
Responsables	  :	  	  Solange	  Soucy,	  Georgette	  Lebel,	  Lise	  Pelletier	  	  
Les	  coûts	  sont	  de	  10$	  si	  vous	  apporter	  un	  plat	  ou	  de	  15$	  sans	  plat.	  	  



Voir	  fichier	  attaché	  pour	  les	  suggestions	  de	  plats.	  
	  
	  
	  
CONCERT	  DE	  NOËL	  
	  	  
VÊTEMENTS:	  	  

1. Femme	  (robe	  longue	  ou	  pantalon	  noir	  avec	  une	  broche	  ou	  accessoire	  rouge)	  	  
2. Homme;	  (pantalon	  noir	  et	  chemise	  noire,	  cravate	  rouge	  (disponible	  auprès	  de	  Hélène	  Genest)	  
3. Les	  autres	  précisions	  pour	  la	  générale	  et	  les	  heures	  d'arrivée	  avant	  le	  concert	  vous	  seront	  communiquées	  

lors	  des	  pratiques.	  Un	  courriel	  sera	  envoyé	  
	  
	  
CONCERT	  DE	  NOËL	  –	  L’APRÈS	  
Possibilité	  de	  se	  rencontrer	  après	  dans	  un	  Resto	  ou	  un	  Pub	  pour	  ceux	  qui	  le	  souhaitent,	  il	  s’agira	  alors	  de	  
réserver.	  	  Peut-‐être	  nous	  faire	  connaître	  votre	  intention.	  	  On	  s’en	  reparle,	  	  à	  surveiller	  pour	  d’autres	  infos.	  
	  	  
	  
	  
MARCHÉ	  DE	  NOËL	  5	  au	  7	  décembre	  	  -‐	  rue	  Bégin	  à	  Lévis	  
Nous	  avons	  la	  possibilité	  de	  participer	  au	  Marché	  de	  Noël	  
	  	  
Donner	  vos	  noms	  à	  Hélène	  Bernier	  lors	  des	  pratiques	  ou	  par	  courriel:	  	  helene.bernier24@sympatico.ca	  
	  	  
La	  planification	  des	  heures	  est	  la	  suivante:	  
	  
	  	  
VENDREDI	   5	  DÉCEMBRE	   16	  h	  –	  16	  h	  30	   	   	  
	   	   16	  h	  30	  –	  17	  h	   	   	  
	   	   	   	   	  
SAMEDI	   6	  DÉCEMBRE	   10	  -‐10	  h	  30	   	   	  
	   	   10	  h	  30	  –	  11	  h	   	   	  
	   	   13	  h	  –	  13	  h	  30	   	   	  
	   	   14	  h	  30	  –	  15	  h	   	   	  
	   	   	   	   	  
DIMANCHE	  	   7	  DÉCEMBRE	   11	  –	  11	  h	  30	   	   	  
	   	   11	  h	  30	  -‐	  12	  h	   	   	  
	   	   13	  h	  30	  –	  14	  h	  	   	   	  
	  
	  	  
Espérant	  que	  vous	  serez	  nombreux	  à	  venir	  vous	  amuser	  en	  chantant	  pour	  ce	  bel	  événement!	  
	  	  
	  	  
Merci	  de	  porter	  attention	  à	  toutes	  ces	  informations!	  
	  	   	  
Lise	  Paquet.	  
	  	  
	  	  
	  	  


