
Bonjour	  	  AmiEs  de Saint-Venant,	  
Voici	  quelques	  NOUVELLES	  D’ICI.	  	  

Depuis	  la	  fermeture	  de	  la	  saison,	  beaucoup	  de	  travail	  se	  fait	  dans	  les	  coulisses	  à	  St-‐Venant.	  	  
Nous	  préparons	  la	  programmation	  2015	  et	  ses	  nouveautés.	  Des	  travaux	  d'agrandissement	  ont	  
lieu	  actuellement	  à	  la	  maison	  de	  l'Arbre.	  (Projet	  financé	  par	  la	  Fondation	  Tillotson	  et	  beaucoup,	  
beaucoup	  d’implication	  bénévole,	  dont	  les	  services	  professionnels	  de	  l’architecte	  Jean	  Mailhot-‐
ARCHITECH	  DESIGN,	  	  un	  précieux	  complice	  bénévole).	  Le	  restaurant	  prendra	  de	  l'expansion	  avec	  
sa	  nouvelle	  cuisine,	  son	  nouveau	  menu,	  ses	  soupers	  gourmands	  plus	  nombreux	  et	  beaucoup	  
plus	  d'espace	  pour	  	  vous	  recevoir	  :	  Tout	  ça	  est	  très	  excitant!	  

Pour	  vous	  mettre	  l'eau	  à	  la	  bouche	  concernant	  les	  événements	  2015,	  	  je	  vous	  annonce	  en	  
primeur	  que	  nous	  aurons	  	  dans	  le	  cadre	  de	  notre	  spectacle	  bénéfice,	  qui	  se	  tiendra	  le	  samedi	  

12	  septembre	  2015	  -‐	  20h,	  Louis-‐Jean	  Cormier	  en	  spectacle	  à	  St-‐Venant.	  

Nous	  mettons	  en	  vente,	  dès	  aujourd'hui,	  les	  billets	  	  de	  spectacle	  ainsi	  que	  les	  billets	  du	  souper-‐
bénéfice	  qui	  a	  lieu	  à	  17h30	  avant	  le	  spectacle.	  	  	  

 Ce spectacle peut être une  belle idée de cadeau pour les Fêtes 

Le	  spectacle	  bénéfice	  est	  une	  de	  nos	  levées	  de	  fonds	  indispensables	  au	  fonctionnement	  de	  
l'organisme.	  	  Si	  vous	  souhaitez	  faire	  d'une	  pierre	  deux	  coups	  :	  offrez	  	  des	  billets	  en	  cadeau	  et	  
soutenez	  la	  culture	  en	  milieu	  rural.	  Pourquoi	  pas?	  

Faites	  découvrir	  notre	  coin	  de	  pays	  à	  vos	  proches	  et	  amiEs.	  Devenez	  nos	  ambassadeurs	  et	  
ambassadrices!	  Avec	  les	  changements	  actuels	  qui	  menacent	  le	  milieu	  rural,	  nous	  avons	  besoin	  
plus	  que	  jamais	  de	  complices.	  

 Les détails relatifs à l'achat de billets sur la deuxième page 	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Je	  vous	  remercie	  de	  l’attention	  que	  vous	  avez	  portée	  à	  ce	  message	  et	  je	  vous	  souhaite	  au	  nom	  

du	  conseil	  d’administration,	  ainsi	  qu’en	  mon	  nom	  personnel	  	  une belle et douce période des 

Fêtes et une bonne et heureuse année 2015. 

Un	  grand	  merci	  de	  faire	  partie	  de	  ceux	  et	  celles	  qui	  nous	  supportent!	  

Sylvie Cholette 
Direction	  générale 



	  
	  

	  
	  

SPECTACLE-‐BÉNÉFICE	  2015	  
Au	  profit	  des	  Amis	  du	  Patrimoine	  de	  St-‐Venant-‐de-‐Paquette	  

Nature,	  poésie	  et	  traditions	  
	  
Spectacle -bénéfice 2015 

LOUIS-‐JEAN	  CORMIER	  
Samedi	  12	  septembre	  2015-‐	  20h	  
Au	  Musée-‐église	  de	  St-‐Venant	  
Billet	  –	  spectacle-‐bénéfice	  
Carte	  de	  membre	  2015	  

Goûter	  après	  spectacle	  en	  présence	  de	  l’artiste	   	   	   	   40$	  
________________________________________________________________________	  

Souper-bénéfice 2015 

Buffet	  chaud	  –	  Italien	  (avec	  ou	  sans	  gluten)	  
Samedi	  12	  septembre	  2015	  –	  17h30	  
Entrée	  
Plat	  principal	  	  

Dessert,	  Thé,	  café	   	   	   	   	   	   	   	   20$	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Achat - Billets 
Nom	  :	  ______________________________________________________	  Nombre	  de	  billets	  :	  _________	  
Adresse	  :	  __________________________________________________	  Code	  postal	  :	  _________________	  
Ville	  :	  _________________________________________	  Courriel	  :	  __________________________________	  
	  
Les	   achats	   	   peuvent	   se	   faire	   par	   *téléphone	   ou	   par	   *courriel	   avec	   carte	   de	  
crédit.	   Nous	   vous	   faisons	   parvenir	   la	   confirmation	   par	   courriel.	   Pour	   les	  
billets-‐cadeaux	  	  –	  vous	  pourrez	  imprimer	  la	  confirmation	  «	  format cadeau	  ».	  	  
Carte	  de	  crédit	  :	  Visa	  ou	  Master	  Card	  :	  ________	  	  ________	  	  	  ________	  	  _______	  exp.	  __	  /__	  
Ou	  par	  la	  poste	  :	  
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Si la version VIP vous intéresse 

Billet	  Souper-‐spectacle	  	  	  150$	  

Restaurant	  Délices	  du	  Terroir	  

Place	  réservée	  tout	  en	  avant	  

Repas	  4	  services	  
Vins	  et	  bières	  inclus	  
Reçu	  pour	  fins	  d’impôts	  

	  Nombre de place limité	  
	  



Chèque	  libellé	  au	  nom	  des	  AMIS	  DU	  PATRIMOINE	  -‐	  	  5	  chemin	  du	  Village,	  Saint-‐Venant-‐
de-‐Paquette,	  (Qc),	  J0B	  1S0	  	  	  	  	  	  *	  819	  658-‐9050	  	  	  	  	  	  	  	  *	  info@amisdupatrimoine.qc.ca	  


