
 
 

SOUPER-THÉÂTRE À ST-PIERRE-JOLYS 
 

“UN GOÛT DU MULTICULTUREL AU RURAL” 

Le 27 août 2019     
Objet : Programme souvenir    
  
Bonjour! 
 
Le Comité culturel de Saint-Pierre-Jolys, en partena-
riat avec le Musée de St-Pierre-Jolys, ont le grand 
honneur de vous présenter un « SOUPER-
THÉÂTRE » à la Cabane à sucre, le samedi,  
9 novembre 2019. Nous prévoyons accueillir entre 
80 et 100 personnes à cet événement intitulé “Un 
goût du multiculturel au rural” qui saura divertir les 
gens de la communauté et d’ailleurs.  
 
Nous, le comité organisateur du souper-théâtre, ve-
nons donc solliciter votre appui financier! Les dons 
proposés sont de suite : 
 
  50$ mention de soutien 
 100$ une mention et une petite annonce dans 

le programme  
 200$ une mention, une annonce dans le pro-

gramme incluant 2 billets pour la soirée 
 
Les profits de la soirée souper-théâtre iront envers 
une bourse que nous offriront à un finissant ou une 
finissante en 2020 qui aura démontré un excellent esprit 
culturel au sein de son école et sa communauté. La soi-
rée sera ouverte un public âgé de 14 ans et plus. Les 
billets se vendront à 40$ pour adulte et incluront un 
souper thématique et deux bouteilles de vin par table de 
8 et 15$ pour 14-18 ans, incluant un souper. 
 
Nous vous prions de confirmer votre appui avant la 
date du vendredi, 27 septembre et nous vous re-
mercions à l’avance en vous priant de bien vouloir 
accepter l’expression de nos sentiments les plus sin-
cères. 
 
 

August, 27th 2019 
Object: Souvenir Program 
Bonjour, 
 
The Comité culturel de Saint-Pierre-Jolys in part-
nership with the Musée of St-Pierre-Jolys have the 
honor of presenting a Diner Theatre at the Cabane à 
sucre on Saturday, November 9th 2019. We antici-
pate between 80 and 100 spectators from our commu-
nity and surrounding area to attend this entertaining 
event entitled “A Taste of Multicultural in Manitoba’s 
Rural”  
 
We, the organizing committee for the dinner theater, 
come to solicit your financial support by donating 
funds as proposed: 
 

 $50, your support will be mentioned 

 $100, support mentioned and a small ad in the 
souvenir program 

 $200, support mentioned and an ad in the souve-
nir program which includes 2 tickets for the evening 
 
The profits from the dinner theater evening will go to-
wards a bursary that will be offered to a 2020 graduate 
from one of our local schools whom has demonstrated 
an outstanding engagement to cultural life in his or her 
school and community. The evening will be open to a 
public of 14 years and over. Tickets will be sold at 40$ 
per adult (which will include dinner and two bottles of 
wine per 8 adults) and 15$ per 14 to 18 year old 
(which will include supper). 
 
We ask that you confirm your financial support by  
Friday, September 27th and we thank you in  
advance for and look forward to seeing you in  
attendance. 

Adresse : C.P. 172, St-Pierre-Jolys, MB R0A 1V0   téléphone : 204-433-7002 

Comité culturel de Saint-Pierre-Jolys : Rachelle Edmunds 
Organisatrices: Alison Palmer, Shawna Gosselin et Sylvie Harvey 


