
Lévis, le 21 mai 2013

Madame, Monsieur, 

Pour une seizième année consécutive,  le Chœur du Cégep de Lévis-Lauzon 
est parvenu avec succès à faire découvrir à son public mille et une sensations, 
à le garder sous le charme, à le séduire par l’harmonie de ses voix et par la 
découverte du beau chant.

Au nom du Conseil d’administration du Chœur du Cégep de Lévis-Lauzon, 
nous tenons à vous  remercier de vous  être associé à cet événement culturel et 
créatif en soutenant les  efforts  du Chœur dans  sa participation à 
l’enrichissement de la vie culturelle lévisienne.

Vendredi, le 10 mai 2013, l’occasion était belle d’applaudir chaleureusement  
le Chœur du Cégep de Lévis-Lauzon, de lui témoigner la  fierté qu’il inspire et 
de saluer son apport au Cégep de Lévis-Lauzon et à  la ville de Lévis.

Vous retrouverez à l’intérieur du programme la publicité concernant votre 
contribution à la soirée.  Encore une fois merci.
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!
Le Chœur du Cégep de Lévis-Lauzon remercie tous 
ses partenaires et tous ses commanditaires  

Quand l’Amour fleurit!
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Georgette Lebel
Responsable aux commandites

Hélène Bernier
Présidente

*L'utilisation du genre masculin a été 
adoptée afin de faciliter la lecture et n'a 
aucune intention discriminatoire.
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