
La	  chorale	  de	  l’Institut	  
	  
	  
Encore	  cette	  année,	  la	  chorale	  de	  l’Institut	  chantera	  l’hymne	  national	  lors	  de	  la	  partie	  
des	  Remparts,	  au	  Centre	  Vidéotron	  du	  jeudi	  12	  janvier	  2017	  à	  19	  h.	  
	  
Des	  billets	  sont	  disponibles	  au	  secrétariat	  de	   l’école,	   ils	   sont	  vendus	  au	  même	  prix	  
qu’au	  Centre	  Vidéotron	  :	  17	  $	  Adulte	  /	  11	  $	  Étudiant	  (13-‐‑18	  ans)	  /	  8	  $	  Enfant	  (12	  ans	  
et	  -‐‑).	  
	  
Partenaire	  de	  l’Institut,	  les	  Remparts	  de	  Québec	  remettront,	  pour	  chaque	  billet	  vendu	  
par	  l’école,	  8,50	  $	  -‐‑	  billet	  adulte,	  2	  $	  -‐‑	  billet	  étudiant	  ainsi	  que	  1	  $	  pour	  le	  billet	  enfant.	  
	  
Nous	   vous	   invitons	   à	   vous	   procurer	   vos	   billets	   dès	   maintenant	   en	   remplissant	   le	  
coupon	  au	  bas	  de	  cette	  page.	  De	  nombreux	  billets	  sont	  réservés	  pour	  	  l’Institut,	  dites-‐‑
le	  à	  votre	  famille	  et	  à	  vos	  amis.	  Vous	  avez	  jusqu’au	  vendredi	  16	  décembre	  pour	  les	  
commander.	  
	  
Nous	  vous	  acheminerons	  les	  billets	  commandés	  par	  votre	  enfant.	  
	  

La	  directrice	  des	  services	  aux	  élèves,	  	  
	  
	  
Marie-‐‑Josée	  Demers	  
	  
	  

Partie	  du	  12	  janvier	  2017	  
(Date	  limite	  16	  décembre)	  

	  
Nom	  de	  l’enfant	  :	  ______________________________________________	  	  	  	  	  	  Groupe	  :	  _________________	  
	  
Nombre	  de	  billets	  :	  	  

Adulte	  :	  17	  $	  x	  	  _____	   	   Étudiant	  :	  11	  $	  x	  ______	   	   Enfant	  :	  8	  $	  x	  	  ______	  
	  

Montant	  total	  :	  ___________	  $	  
	  
	  

Argent	  comptant	  ou	  chèque	  au	  nom	  de	  l’Institut	  Saint-‐‑Joseph.	  
	  

*	  Les	  choristes	  doivent	  avoir	  un	  billet	  pour	  accéder	  au	  Centre	  Vidéotron.	  


