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Danse Country Au Galop  et ses partenaires RESTAURANT NOUVEAU VERDUN, PRODUITS CASCADES 
et les RÔTISSERIES ST-HUBERT BBQ ont décidé, comme l’an dernier,  de supporter 2 fondations; L’HÔPITAL 

DE MONTRÉAL POUR ENFANTS  qui est bien connue de tous et ‘’LA FONDATION SYNDROME  
ANGELMAN, moins connue mais non moins importante, qui s’occupe des enfants atteints du syndrome 

angelman, qui est une maladie orpheline. Pour plus d’informations sur ces deux fondations, allez visiter notre 
site internet dansecountryaugalop.net ou sur le site de notre publicitaire officiel countrydansemag.com 

Nous vous invitons à venir partager la finale de cette levée de fonds qui a débuté au mois de 
juin 2011 et qui se terminera par un 12 heures le 12 mai 2012 

 
 Endroit: Centre récréatif Mgr. Pigeon, 5550 rue Angers, Côte St-Paul, Montréal. 
 Bar sur place, toutes les boissons consommées lors de cette journée devront provenir du bar. 
 Ouverture de la salle à midi. 
 
 Souper ; un quart de délicieux poulet St-Hubert BBQ au choix du chef, servi avec pain, sauce, salade 
de choux, thé, café et dessert. Le repas aura lieu de 17:30 heures à 18 :30 heures. 
 Coût; $25,00 par personne incluant la journée complète et le souper. 
           $20,00 par personne pour la journée complète SANS le souper. 
           $10,00 de chaque entrée iront à la levée de fonds 
 
 D.J.’s de la soirée : Michel Guillemette, Réginald Bertrand, Michaël Lacasse et Carole Lavigne. 
 Nombreux prix de présence tout au long de la journée et prix spéciaux durant la soirée (encan 
chinois), tous les profits de cet encan ainsi que ceux de la participation volontaire iront à la levée de 
fonds. 
 Stationnement gratuit: cour de l'école Marie de l'Incarnation, angle De l'Église et Angers. 

 
     La salle ayant une capacité de 308 places, pour un meilleur choix, nous vous invitons donc à réserver 
le plus tôt possible. Pour les réservations, vous allez sur le site internet de countrydansemag.com, 
cliquez sur le lien de la levée de fonds, ensuite cliquez de nouveau sur la section BILLETTERIE et suivez 
les instructions indiquées, ensuite contactez  Michel ou Lise et ils se feront un plaisir de vous indiquer 
comment procéder pour le paiement des billets 

La danse débutera à midi, elle se poursuivra jusqu’au souper et reprendra vers 19h.30 pour la soirée 
jusqu’à minuit. Notre choix de danses a été établi en se référant au choix des danses de l’association 
PROMO-COUNTRY, et en référant au *Top Ten* de septembre 2011 à avril 2012 de 
Countrydansemag.com. Les demandes spéciales seront acceptées 

Si vous voulez avoir une meilleure sélection de danses, faites-nous parvenir la liste de vos danses les 
plus populaires, afin que nous puissions les insérer dans le répertoire. 

                              Pour rejoindre Michel ou Lise : lisegui@hotmail.com                                                                                      
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Responsable de la Levée de Fonds pour Danse Country Au Galop 
countrydansemag.com Publicitaire officiel de la levée de fonds 

 
P .S . Une copie de l’itinéraire accompagne cette note.  



 


