LA MAISON DES ENFANTS
SOUPER BÉNÉFICE 23 MAI 2019
30 ans d'écoute
https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=e7318bad14&e=e9d2
4a369c
Quoi de mieux pour entamer l'année 2019 qu'un souper-bénéfice pour un
organisme qui permet à des milliers d'enfants de s'épanouir, de
s'amuser et de s'exprimer gratuitement.
Être présent à notre événement bénéfice annuel c'est montrer votre
soutien et votre engagement auprès des enfants de 5 à 12 ans.
Depuis 30 ans cette année, La Maison des enfants répond à un besoin
essentiel dans le développement social des enfants : l'écoute.
Cette soirée sert aussi de rencontre entre gens du milieu des affaires,
de la communauté, des bénévoles, des partenaires de La Maison et tous
ceux concernés par le bien-être des enfants.
C'est l'occasion de se réunir afin d’appuyer notre organisme dont la
mission principale est l'épanouissement des enfants et des familles.
** Achetez vos billets maintenant **
Pour connaître tous les détails de l'événement, consultez la page du
Souper-bénéfice sur notre site (https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=b47831224e&e=e9d2
4a369c) . Voici les trois façons de vous procurer un billet :
[ Par virement INTERAC ] : Vous pouvez faire un virement à partir du
site internent ou de l'application de votre institution financière à
info@lamaisondesenfants.qc.ca (si vous devez inclure une réponse
secrète, écrire enfants).
[ Par paiement PAYPAL ] : Une façon simple, rapide et sécurisée de
payer avec une carte de crédit! Rendez-vous sur le site de La Maison
des enfants dans la section « Votre soutien » sous la rubrique «
Souper-bénéfice ». (https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=0eb807df8b&e=e9d2
4a369c) Au bas de la page, sélectionnez le nombre de billets que vous
voulez puis cliquez sur le bouton Paypal « Acheter ».
[ Envoi d'un CHÈQUE ] : Vous pouvez aussi envoyer un chèque libellé à
l’ordre de La Maison des enfants de l’île de Montréal – portant la
mention Souper-bénéfice 2019 – et acheminé au 1844, boul. Pie-IX,
Montréal, H1V 2C6.
Si vous n’êtes pas disponible le 23 mai, pour tout autre don en ligne,
consultez notre page « La Maison des enfants de l’île de Montréal
(https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=4a8d7e2feb&e=e9d2
4a369c) » sur Canadon.
Invitez vos amis!
Quoi : Souper-bénéfice de La Maison des enfants, 30 ans d'écoute
Date : Jeudi le 23 mai 2019
Endroit : À l'Auberge Saint-Gabriel (Vieux-port de Montréal, station
Peel)

Heure : 18 H 00 à 20 H 00 (ouverture des portes à 17 H 45)
Prix du billet : 100 $ (encan crié dès 19 H)
Tous les profits réalisés par les ventes de billets seront dédiés à
poursuivre nos activités auprès des enfants ainsi qu’auprès de nos
partenaires du milieu scolaire et communautaire.

La soirée et l'encan crié seront animés par l'acteur et l'animateur
Françis Reddy puis par le journaliste et président de notre Conseil
d'administration Pierre Maisonneuve.

Pour éveiller vos papilles
* Entrée froide : Tarte fine à la betterave, fromage de chèvre,
verdure, vinaigrette au miel et à la truffe.
* Plat principal : Suprême de volaille farci aux champignons sauvages,
cromesquis de pommes de terre, purée de panais, carottes de couleurs et
jus au romarin OU Saumon poêlé, beurre nantais aux agrumes servi avec
une purée de brocoli.
* Dessert : Biscuit chocolat, mousse citrouille et chantilly aux épices
Est-ce que je vous ai convaincu ?
https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=222402ff3e&e=e9d2
4a369c
Merci à notre commanditaire diamant, partenaire de La Maison des
enfants, depuis 2015
============================================================
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You can ** update your preferences
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