Soirée bénéfice
Encan silencieux, bouffe, tirage
Bonjour chères amies, chers amis,
C’est avec grand plaisir que nous vous convions à notre soirée bénéfice célébrant le
Lancement du Défi tête la première 2018 qui se déroulera
le mercredi 28 mars 2018, à compter de 17h
au Cosmos Lévis, 5700 Rue J-B Michaud, Lévis

Cette soirée bénéfice se tiendra sous la présidence d’honneur de M. Fred Brien, Copropriétaire du restaurant Cosmos Lévis et de Me Josianne Asselin, notaire et ayant
participée à l’édition du Défi Tête la Première 2017.

Un événement « bouffe et dégustation » avec des invités formidables et une ambiance
chaleureuse lors duquel nous vous invitons à venir vous amuser à miser, renchérir et
surenchérir lors de l’encan Tête la Première. Un encan où vous trouverez toutes sortes
d'articles et de trouvailles qui vous feront saliver d’envie.
Un encan à la portée de tous les portefeuilles car en plus des gros lots, c’est-à-dire ceux
dont la mise de départ est fixée à 40$ ou plus, vous pourrez également visiter les petites
enchères.
Des aubaines garanties, car la mise de départ pour la plupart des lots est fixée à moins de
50% de leur valeur réelle.

À cette occasion aura lieu, à 21h00, le tirage d'une toile "SRV"( 40X28 ) de l’artiste Daniel
Ouellet. Les billets du tirage seront en vente au cours de la soirée au coût de 10$.

Rappelons que les fonds récoltés sont en grande partie la source de financement de
l'organismes Le Bouclier Prévention. Ainsi, votre participation permet un don de 750
casques de vélo à des jeunes de familles à faibles revenus de la région afin de rouler en
toute sécurité.

Le Bouclier Prévention est un organisme à but non lucratif qui offre gratuitement, dans les
écoles, des activités de prévention des traumatismes crâniens et des blessures médullaires
dans les activités sportives et de loisirs au Québec.

Vous êtes invités à vous procurer vos billets au coût unitaire 50 $ au
https://lepointdevente.com/billets/dtp180328001

ou

en contactant Simon Poulin au

(819) 640-1406. Les places sont limitées !

Au nom des porte-paroles, ambassadeurs, cyclistes et de toute l’équipe du Bouclier
Prévention, nous vous remercions pour votre appui.

Simon Poulin
Président Fondateur

