
UNE INVITATION TOUTE SPÉCIALE 
DE L’ADIM-ESTRIE POUR LA SEMAINE DES 

SERVICES DE GARDE DU QUÉBEC 
 

Nous vous offrons, cette année une nouvelle formule pour fêter la semaine des 

services de garde du Québec qui se déroule du 25 mai au 29 mai 2015. 

Le spectacle d’Anne-Lune à Sherbrooke et à Granby 

 

Anne Lune et le Grand Jeu Enviro-Fruit 
 

                                                                                          
 

 
  

À Sherbrooke le : 
 

Mercredi 27 mai 2015 
 

Salle Alfred-Des-Rochers 
(Entrée rue Terrill, Cégep de Sherbrooke) 

 
Spectacle de 10h à 11h 

 
Nous vous invitons à assister au spectacle d’Anne-Lune 

tout à fait gratuitement. 
ATTENTION : Nous avons un maximum de 460 places à 
offrir pour le spectacle à Sherbrooke. Invitez les parents 

de votre service de garde à se joindre à votre groupe 
d’amis pour vous aider dans l’organisation. 

 
Vous devez confirmer votre présence à l’ADIM-Estrie en 

remplissant le billet-réponse ci-joint. 
 

Cependant, prenez note qu’il n’y aura pas de repas 
fourni à cette occasion. 

 
Fidèle à nos habitudes, si vous désirez un transport  par 
autobus, l’ADIM-Estrie défrayera les coûts. Cependant, 
nous vous invitons à communiquer avec les autres RSG 

de votre secteur pour remplir toutes les places 
disponibles (environ 48 places par autobus et plus s'il y 

a plusieurs enfants). 
 
  

  

À Granby le : 
 

Jeudi 28 mai 2015 
 

Hôtel Castel, Granby 
 901, rue Principale, Granby, Salle Citadelle C 

 
Spectacle de 10h à 11h 

 
Nous vous invitons à assister au spectacle d’Anne-Lune 

tout à fait gratuitement. 
ATTENTION : Nous avons un maximum de 220 places à 
offrir pour le spectacle à Granby. Invitez les parents de 

votre service de garde à se joindre à votre groupe 
d’amis pour vous aider dans l’organisation. 

 
Vous devez confirmer votre présence à l’ADIM-Estrie en 

remplissant le billet-réponse ci-joint. 
 

Cependant, prenez note qu’il n’y aura pas de repas 
fourni à cette occasion. 

 
Fidèle à nos habitudes, si vous désirez un transport  par 
autobus, l’ADIM-Estrie défrayera les coûts. Cependant, 
nous vous invitons à communiquer avec les autres RSG 

de votre secteur pour remplir toutes les places 
disponibles (environ 48 places par autobus et plus s'il y 

a plusieurs enfants). 

  
 
 



 
 

BILLET-RÉPONSE – Le milieu familial en fête 2015 
 
Nom de la RSG :       
 
Nom de votre BC :        
 
 
Nombre d’adultes :    
 
Nombre d’enfants :    
 

*Vous devez confirmer le nombre de personnes auprès de l’ADIM-Estrie pour assister au spectacle 
d’Anne-Lune à Sherbrooke nous avons 460 places et à Granby nous avons 220 places. 

 
*ADIM-Estrie : 825, rue Fabien, Sherbrooke (Québec)  J1N 2J8 
Téléphone : 819-612-1622      Courriel : g28.adim.estrie@csq.qc.net      Télécopieur : 819-612-1633 


