Monsieur Pierre-Yves Mocquais, PhD, OPA
Doyen, Campus Saint-Jean
est heureux de vous convier à l’édition 2015 du Gala Saint-Jean
Le samedi 7 novembre 2015
Dès 17 h
La soirée sera marquée par la remise des Prix de reconnaissance Saint-Jean.
En compagnie de nos confrères et consœurs, diplômé(e)s et ancien(ne)s étudiant(e)s,
de nos amis de toujours et d’éminents représentants de la société albertaine,
nous en profiterons aussi pour honorer de grands ambassadeurs
de la communauté, nos lauréats 2015 :
Valery Bazira et Ziyah Karmali (Prix avenir prometteur)
Me Denis Noël et Hector Goudreau (Prix d’honneur Saint-Jean)
Jim Edwards (Prix contribution exceptionnelle)
Le Gala se déroulera à :

La Cité francophone (Salles multifonctionnelles)
8627, rue Marie-Anne Gaboury, Edmonton, Alberta
Billet : 60 $ par personne ou 450 $ (table de 8)
Veuillez réserver, avant le 30 octobre 2015 à 16 h, auprès de Line Ndofor
au numéro 780-465-8771 ou par courriel à ndofor@ualberta.ca.
SVP, nous mentionner si vous avez des restrictions alimentaires.

Gala Saint-Jean - 7 novembre 2015 (formulaire de réservation)
Oui, je veux participer au Gala Saint-Jean!
Formulaire de réservation
J’achète : _____ billet(s) individuel(s) x 60 $ = ________ OU
_____ table(s) de 8 personnes x 450 $ = ________

Veuillez noter que votre participation au Gala nous permettra aussi d’inviter des étudiants récipiendaires de
bourses d’études cette année.
____________________________________________________________________________
Je ne peux être présent(e) au Gala, mais j’aimerais faire un don de :
( ) 25 $ ( ) 50 $ ( ) 100 $ ( ) 250 $ ou ( ) autre ______ $ qui sera remis :
• ( ) au Fonds lié à améliorer la qualité de vie des étudiants;
• ( ) à la Chorale Saint-Jean;
• ( ) au Comité commémoratif du Frère Antoine pour la réfection de la grotte;
• ( ) au Fonds du doyen pour les initiatives para-académiques;
• ( ) au Fonds boursier de l’Amicale Saint-Jean;
• ( ) à un autre fonds du Campus Saint-Jean (préciser lequel).
____________________________________________________________________________

Modalité de paiement :
1. ( ) J’inclus un chèque au montant de ___________ $
2. ( ) Veuillez me facturer.
3. ( ) Veuillez porter le tout à ma carte de crédit : ( ) Visa ( ) Mastercard
Numéro : ______________________________________________________________________
Expiration : ___________________________________________________________________
Signature : _____________________________________________________________________

Veuillez remplir :
Nom : ________________________________________________________________________
Société : _____________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Ville : __________________________ Code postal : ________________________________
Courriel : __________________________ Téléphone : ________________________________

GALA SAINT-JEAN
Le samedi 7 novembre 2015
La Cité francophone (salles multifonctionnelles)
Programme préliminaire
17 h

Arrivée des invités

17 h 30

Accueil par le doyen
Allocutions d’ouverture
Remise de bourses aux étudiants

18 h 15

Dîner

19 h 15

Remise de bourses aux étudiants

19 h 45

Dessert et intermède musical
Megan Keirstand, représentante de l’Alberta au Chant’Ouest 2015

20 h 30

Prix de reconnaissance Saint-Jean

21 h

Mot de clôture

