COMMUNIQUÉ
SOIRÉE-BÉNÉFICE

HORIZON

LE MARDI 26 MARS 17h45 : MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
La Fondation du Collège Stanislas organise la Soirée-bénéfice Horizon au Musée des beaux-arts de Montréal le 26 mars prochain,
dans le but d’amasser des fonds pour le développement du Collège. Cette soirée vise à rassembler la vaste communauté du Collège
lors d'un cocktail dînatoire, concocté par le traiteur «La Cuisine Spontanée» et son Chef Fabrice Coutanceau. L'objectif de la soirée :
mettre les talents de ses élèves sous les projecteurs dans un spectacle grandiose !
VENEZ DÉCOUVRIR LE MONDE
Sous le thème de la diversité et de l’ouverture sur le monde, la Fondation du Collège vous présente ses élèves dans leurs différentes
activités scolaires et parascolaires. La chorale et l’orchestre du Conservatoire animeront la soirée alors que d’autres élèves
présenteront des chorégraphies de danse, le tout ponctué par trois anciens élèves vous réservant quelques surprises ! Le décor est
également l’œuvre des élèves de Stanislas. Les bouchées du chef Fabrice Coutanceau, aux parfums du monde, feront saliver vos
papilles. La communauté artistique de Stanislas sera présente pour vous en mettre plein les yeux !
DONNEZ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE NOS JEUNES
La Fondation a pour mission de soutenir financièrement le projet pédagogique et éducatif du Collège Stanislas à Montréal et à
Québec afin d’améliorer les services et les installations artistiques, culturels et sportifs de la vie étudiante. Au fil des ans, le Collège a
su se doter d’équipements lui permettant de toujours mieux remplir sa mission. Pour ce faire, il doit sans cesse se renouveler pour
assurer sa mission.
Le Collège Stanislas existe depuis bientôt 75 ans à Montréal et 25 ans à Québec où des élèves âgés de 4 à 18 ans y reçoivent un
enseignement de grande qualité reconnu à travers le monde. Les élèves de Terminale ont obtenu cette année encore 100 % de
réussite au Baccalauréat, un des plus hauts taux d’admission dans les programmes universitaires de leur choix.
Vous êtes tous conviés à cette merveilleuse soirée qui salue le savoir-faire des élèves du Collège Stanislas !
Pour de plus amples détails, veuillez consulter le site de la Fondation: fondation.stanislas.qc.ca, ou joindre Patrice Jolivet, directeur
de la Fondation, au 514 273-9521, poste 2300.
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