Boucherville, le 10 octobre 2016

Bonjour,
Les soupers bénéfices organisés au profit de l’Association des enfants et adultes handicapés de
Boucherville et Varennes sont devenus, depuis 16 ans déjà, un rendez-vous à ne pas manquer!
Cette année encore, il nous fait plaisir de vous inviter à y participer!
Fondée en 1986 par un groupe de parents soucieux d’offrir des activités à leurs enfants ayant
une déficience intellectuelle, l’AEAHBV propose des journées de loisirs, des camps de jour,
camps de vacances et camps de fin de semaine tout au long de l’année à des jeunes ayant une
déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme. Toutes ces activités ont un
impact important sur le développement social et affectif des participants, en plus de permettre
aux familles de bénéficier de moments de répit.
Nos soupers bénéfices auront lieu au Restaurant Olivier, 679 rue Adoncour, Longueuil, les 23 et
30 novembre prochains à 18h30. Le coût du repas est de 150 $ par personne et un reçu d’impôt
sera remis à chaque convive.
Merci de répondre le plus tôt possible en retournant le coupon-réponse à AEAHBV, C.P. 631,
Boucherville, J4B 6Y3.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous joindre à nous et que vous désirez contribuer au succès
de ces soirées, un don serait très apprécié! Votre soutien nous permettra de poursuivre notre
mission auprès de tous nos jeunes!
Cette année, je serai présent lors des deux soirées! Au plaisir de vous compter parmi nous!

Denis Leblanc, C.A.
Membre du comité organisateur

Menu
Apéritif
Cava brut Pares Balta
***
Terrine de canard aux abricots, oignons confits
Fronton rosé 2015 Ch. Bellevue La Forêt
***
Palet de suprême de turbot poché sauce à l’oseille
Chardonnay 2015 Domaine de la Ragottière
***
Contrefilet de bison rôti sauce poivrade
Rioja reserva 2011 ljalba
***
Duo de fromages du Québec
Porto Rey Offley
***
Choux glacés deux coulis, chocolat et crème anglaise au rhum
***
Café ou thé
***

Olivier Le Restaurant
679 rue Adoncour
Longueuil, QC, J4G 2M6
450-646-3660

Soupers bénéfices

Je participerai au souper du :

 23 novembre 2016
 30 novembre 2016

Nombre de participants : _________ x 150 $ = _________ $

Je désire faire un don : _________ $

Le paiement doit être fait par chèque à l’attention de « AEAHBV ».

Émettre le reçu au nom de :

_______________________________

Adresse :

_______________________________
_______________________________

Courriel :

_______________________________

Merci de votre soutien!
www.aeahbv.org

