
 

RAPPEL SOIRÉE ITALIENNE 
FONDATION DU PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONNAL DES MANOIRS 

24 NOVEMBRE 2018 – ÉCOLE SECONDAIRE ARMAND CORBEIL 

Nous sommes tout près de l'évènement, il ne reste pas beaucoup de temps pour que 
cette soirée soit réussie et lucrative pour tous les participants. 

Cette activité est la plus rentable de l’année. Celle-ci s’adresse à l'ensemble des 
étudiants inscrits à la fondation, qu'ils fassent ou non un voyage cette année. Les 
montants amassés sont cumulables dans leur compte pour l’année en cours et 
les suivantes afin de payer les dépenses reliées à leur voyage ou à leur bal de 
finissants. 

Ayant déjà participé à cette activité pour ma fille dans les dernières années, voici les 
détails qui démontrent que cette activité est très payante.  

- Chaque billet vendu vous donne une part. Exemple : vous vendez 10 billets, vous 
avez 10 parts. 

- Si vous trouvez en plus des commanditaires (seulement les commandites en 
argent ou chèque à l’ordre de FPEIM sont acceptées); chaque tranche de 50$ 
est égal aussi à une part. Exemple, vous trouvez 100$ de commandite, vous 
avez 2 parts.  

- Dans les années antérieures, la valeur de chaque part a varié entre 15$ et 25$, 
selon les profits générés à la fin de la soirée. 

Par exemple, si vous amassez 10 parts, vous aurez 10 parts X la valeur d’une part 
(ex 20$) = 200$ qui seront déposé directement dans le compte de votre enfant. 

Cliquez ICI pour accéder aux fichiers à télécharger et BÉNÉVOLAT! 

La soirée italienne c'est: 

✓ Un repas 4 services, servi par les étudiants qui voyagent 
✓ De la danse et animation                      
✓ Prix de présence 
✓ Encan silencieux 
✓ Vente de bières et vin                   

COÛT DU BILLET :   23 $ pour les adultes et 15 $ pour les enfants de 10 ans et -  

        Venez en grand nombre afin d’aider nos jeunes dans leur financement. 

 

Billets en vente le 30 octobre 

Entre 12h00 et 13h00 

 

 
Marc-André Allard 
soireeitalienne@fpeim.org                                                                                          
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