
 

                    SOIRÉE BÉNÉFICE AU PROFIT DE PETITS BONHEURS 
 
C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à la soirée bénéfice de Petits bonheurs, le rendez-vous culturel des 
tout-petits. Depuis 2005, Petits bonheurs est un organisme de diffusion culturelle qui vise à sensibiliser les enfants de 0 à 6 
ans aux différentes disciplines artistiques et à leur permettre d’explorer le monde de la création. Étant surtout reconnu pour 
son rendez-vous culturel des tout-petits qui a lieu à chaque printemps, Petits bonheurs propose également des activités de 
médiation culturelle à l’année au sein du quartier Hochelaga-Maisonneuve. 
 
Nous serions très heureux de vous accueillir à cette soirée bénéfice: 
 

Vendredi le 8 avril à 20h00  
à la maison de la culture Maisonneuve  

 
Pour le spectacle Marc Hervieux, et ses invités en concert 

 

Marc Hervieux, ténor de renommée internationale et originaire du quartier Hochelaga Maisonneuve, 
accompagné de ses invités surprises, nous proposera une soirée unique et conviviale  qui promet d’être 
mémorable. Le spectacle sera précédé d’un souper à 17h00 chez l’un de nos restaurateurs partenaires*  

 

Grâce à vous, nous souhaitons dépasser la somme de 20 000$ amassée l'an dernier. Tous les profits de cette 
soirée contribueront au financement ainsi qu'au rayonnement de Petits bonheurs. 

 
Coût des billets :  175 $ par personne (inclut souper + spectacle)   ///   Spectacle : table de 4 personnes  
Un reçu d’impôt de 100 $ vous sera remis sur demande. 
 
Pour tout renseignement et demande de billets: (514) 255-8312 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez recevoir nos amitiés les plus sincères.  
    
  
       
 
 
 
Choix des restaurants*  
 
 

         
Cuisine du monde 

 
. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMULAIRE - SOIRÉE BÉNÉFICE DE PETITS BONHEURS 
 
Nombre de billets requis ________ Je désire obtenir un reçu pour fin d'impôt _________ 
 
Montant total ___________ 
 
Choisissez votre restaurant : Le Valois ______  Ristorante La Dora ______  La Tannerie ______   
Nom ______________________________ 

Adresse _______________________________________  Ville ______________________  Code postal _____________ 

Tél. et/ou cellulaire _________________________ 

S.V.P. retournez votre coupon d’inscription avec votre paiement fait à l’ordre de Petits bonheurs, 4200 Ontario est, Mtl, QC, H1V 1K1 
 

Le Valois  
Cuisine française 
25, Ave. Valois 
(coin Ontario) 

Ristorante La Dora 
Cuisine italienne 

6837, rue Sherbrooke E 
(coin Arcand) 

Marion Delpierre 
Coordonnatrice 
Petits bonheurs 
(514) 872-9907 / info@petitsbonheurs.ca 

La Tannerie 
Cuisine du monde 

4255, rue Ontario E 
(coin De la Salle) 


