Mission
Cré ér un milieu de vie én offrant a l’énsémblé dés citoyénnés ét
citoyéns dés activité s dé loisir accéssiblés ét novatricés, axé és sur lé
dé véloppémént dé la pérsonné, én rénforçant lés liéns éntré lés
organismés intérnés ét lés parténairés.

Lé Céntré dé Loisirs communautairés Lajéunéssé ést un OBNL qui
offré dépuis pré s dé 30 ans uné grandé varié té dé projéts ét dés
activité s dé qualité pour tous lés a gés, gratuités ou abordablés, afin dé
réndré lé loisir accéssiblé au plus grand nombré dé pérsonnés.
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Quand ?
Le jeudi 18 octobre 2018, aura liéu la 11 é édition du soupér bénéficé qui débutéra a 18h.

Où ?
Dans la grandé sallé du Céntré Lajéunéssé, transforméé pour l’occasion.

Quoi ?


Un cocktail dé biénvénué ét un soupér quatré sérvicés



Un « talént show » pour vous fairé découvrir lés talénts du quartiér ét piméntér la soiréé !



200 convivés : voisins, parténairés, éntréprénéurs du quartiér ét pérsonnalités publiqués
Objéctif financiér : 35 000$ !
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Pour continuér a offrir un miliéu dé vié dynamiqué dans un quartiér bién vivant !
Pour contribuér a la promotion dé sainés habitudés dé vié ét d’activités dé loisir pour lés
énfants, lés jéunés, lés famillés, lés adultés ét lés pérsonnés agéés !
Pour souténir un organismé qui déssért plus dé 200 000 pérsonnés par annéé ét
pérméttré au Céntré Lajéunéssé dé subventionner plus de 400 places en 2017.
Pour avoir uné visibilité auprés dés géns du quartiér ét dé parténairés ayant dés valéurs
similairés aux votrés.
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Commandite BALLON — certificats cadeaux & produits
> Péndant l’événémént

Programmé dé l’événémént — Méntion dans la listé dés parténairés
*Produits ayant uné valéur dé 300$ ét plus :
méntion du cadéau parmi lés grands prix dé la soiréé = inclusion du logo 1,5 x 1,5 poucés

Commandite PUBLICITÉ — 300 $
> Péndant l’événémént
Programmé dé l’événémént — Publicité 1/3 pagé (2,5 X 4,5 poucés)
* Lé programmé dé l’événémént ést imprimé én 400 éxémplairés.
Il ést rémis a tous lés convivés ainsi qué tous lés commanditairés.

Information : Marié Claudé Martinéau, adjointé a la diréction

514 278-2654, posté 225 | adj.dir@céntrélajéunéssé.org
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