Boucherville, le 12 octobre 2018

Bonjour,
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à vous joindre à nous lors des soupers bénéfices
de l’Association des enfants et adultes handicapés de Boucherville et Varennes qui auront lieu
les 28 novembre et 5 décembre 2018 à 18h30 au restaurant Olivier, à Longueuil (566
Adoncour). Le coût du repas est de 165 $ par personne et un reçu d’impôt sera émis.
Les profits amassés lors de ces soirées permettront d’offrir plusieurs séjours en camps et des
activités ludiques et stimulantes à une cinquantaine de jeunes ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.
Grâce au soutien de ses partenaires, l’AEAHBV a, au cours de la dernière année, créé un
nouveau groupe pour adolescents : ces derniers ont pris part à une panoplie d’activités et de
sorties (camping, Arbre en arbre, matchs de football…) visant à développer leur autonomie et
leurs relations sociales. De plus, afin de répondre aux demandes des parents et des familles, il
est question de prolonger la session d’activités du samedi au printemps prochain et d’offrir des
camps de jour jusqu’à la toute fin de la saison estivale.
Merci de répondre le plus tôt possible à cette invitation en retournant le coupon-réponse à
AEAHBV, 566 boul. Marie-Victorin, Boucherville, J4B 1X1.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous joindre à nous et que vous souhaitez contribuer au
succès des soupers bénéfices, vous pouvez transmettre l’invitation à vos proches ou faire un
don ! Votre appui nous permettra de poursuivre notre mission auprès des jeunes !
Au plaisir de vous compter parmi nous !

Denis Leblanc, CA
Membre du comité organisateur
AEAHBV

Menu
Apéritif
Cava brut Pares Balta
***
Pissaladière niçoise gratinée à la crème de chèvre
Tavel Beaurevoir 2116 Chapoutier
***
Médaglioni à la ricotta
Sauvignon blanc Epica 2017 San pedro
***
Confit de canard mulard
Cuvée Flore
***
Duo de fromages du Québec
Porto Rey Offley
***
Profiteroles au chocolat
***
Café ou thé
***

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

Soupers bénéfices 2018

Je participerai au souper du :

❑ 28 novembre 2018
❑ 5 décembre 2018

Nombre de participants : _________ x 165 $ = _________ $
Je désire faire un don : _________ $

Le paiement doit être fait par chèque à l’attention de « AEAHBV » et
acheminé au 566 boul. Marie-Victorin, Boucherville (Québec) J4B 1X1.

Émettre le reçu au nom de :

_______________________________

Adresse :

_______________________________
_______________________________

Courriel :

_______________________________

Merci de votre soutien!
www.aeahbv.org

