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Soirée‐bénéfice annuelle

Une soirée étincelante
pour les 25 ans d’Héritage Saint‐Bernard
(Châteauguay, le 15 octobre 2012) – Afin de souligner les 25 ans d’union entre la nature et Héritage Saint‐
Bernard, la soirée‐bénéfice annuelle de l’organisme brillera de mille feux le mercredi 14 novembre prochain au
Pavillon de l’île. Sous la présidence d’honneur de madame Nathalie Simon, mairesse de Châteauguay,
l’événement aura lieu dans une ambiance digne d’un gala et permettra aux convives de découvrir les moments
marquants et les principaux combats de l’organisme environnemental.
D’abord accueillis pour un cocktail à 17 h 30, les nombreux invités attendus prendront part ensuite à un souper
gastronomique brillamment concocté par le Manoir d’Youville, grâce à la collaboration de nombreux
producteurs agroalimentaires de la région.
Au fil de la soirée, un encan silencieux proposera un éventail de prix attrayants sur lesquels les invités auront la
chance de miser : billets de spectacles, articles écoresponsables, œuvres d’art, et bien plus! De plus, les
convives pourront participer à un tirage et courir la chance de gagner un grand prix d’une valeur de 2 000 $.
Finalement, le trio musical Jeux de Cordes proposera avec virtuosité des airs variés pour une ambiance des plus
distinguées!
Cet événement‐bénéfice permet à Héritage Saint‐Bernard d’amasser des fonds afin de poursuivre sa mission de
protection de territoires naturels et d’éducation relative à l’environnement. L’organisme tient à souligner la
contribution de nombreux partenaires à la soirée, dont la Ville de Châteauguay, l’entreprise Newalta et le
journal Châteauguay Express.
LA SOIRÉE‐BÉNÉFICE D’HÉRITAGE SAINT‐BERNARD
Date :

le mercredi 14 novembre 2012

Heure :

dès 17 h 30

Endroit :

au Pavillon de l’île sur l’île Saint‐Bernard
480, boulevard D’Youville, Châteauguay, J6J 5T9

Coût :

125 $ par billet *
* Un reçu aux fins d’impôts peut être remis sur demande

Les personnes intéressées à participer à la soirée‐bénéfice d’Héritage Saint‐Bernard peuvent se procurer des
billets de deux façons :


Par téléphone en prenant soin de parler à Nadine Lelièvre au 450 698‐3133 poste 228.



En remplissant le formulaire disponible sur le site Internet de l’organisme (www.ilesaintbernard.com)
et en l’acheminant par la poste.
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Marie‐Hélène Dorais, Héritage Saint‐Bernard, 450 698‐3133 poste 227.
Fier du succès connu en 2011, Héritage Saint‐Bernard espère accueillir plus de 150 convives en
2012! (CRÉDIT : Danny Fredette).

