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Soirée bénéfice au profit d’Héritage Saint-Bernard
(Châteauguay, le 14 septembre 2009) - Héritage Saint-Bernard invite la population à sa soirée bénéfice, le 28 octobre
prochain au Pavillon de l’île ! Cet événement permettra à l’organisme de poursuivre sa mission de protection de territoires
naturels et d’éducation relative à l’environnement. La mise en valeur et l’entretien de ces sites, accessibles gratuitement à la
population, représentent d’importantes sommes pour l’organisme. Le soutien de la communauté est essentiel.
Cette année, en plus d’une dégustation de produits du terroir, les participants auront la chance de participer à un encan
silencieux où des prix fort attrayants seront proposés. Spectacle de chorale, exposition de photos et différents tirages
agrémenteront la soirée !
Au menu de cette soirée :
Dégustation gastronomique
Cidre, saucisses, fromages, bouchées cuisinées à la façon Nouvelle-France et plus encore !
Encan silencieux
Vélo, canot, balancelle, paire de billets pour les Canadiens, GPS, bâtons de golf faits à la main, divers ensemblescadeaux, et beaucoup plus seront à l’encan !
Exposition du photographe, Dominic Gendron
Nommée « Biodiversité », cette exposition photo vous dévoilera les merveilles de la faune, de la flore et de paysages
colorés !
Chorale
Spectacle de la chorale « Choeur de l’île » avec des chants sur la thématique de la rivière !
Prix de présence
Photographie de Dominic Gendron
La soirée bénéfice d’Héritage Saint-Bernard se tiendra :
Le mercredi 28 octobre 2009 dès 17h30
Au Pavillon de l’île sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay
480, boulevard D’Youville, île Saint-Bernard, Châteauguay, J6J 5T9
Coût du billet : 100 $
Héritage Saint-Bernard espère recevoir un grand nombre d’invités à cette soirée toute spéciale. Les gens peuvent se
procurer des billets en téléphonant à Héritage Saint-Bernard en prenant soin de parler à Nadine Lelièvre au (450) 6983133 poste 228.
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