COMMUNIQUÉ ...
COLLÈGE SAINT-PAUL À VARENNES ET LA FONDATION SAINT-PAUL

LES ANCIENS DU CLUB DE HOCKEY DES CANADIENS FONT UNE ÉTAPE À VARENNES
-

VARENNES SE FERA BLEU, BLANC ET ROUGE LE 19 MARS PROCHAIN !

Le Collège Saint-Paul est heureux d’annoncer la tenue d’un événement d’importance. En effet,
dans le cadre de leur tournée hivernale, les Anciens Canadiens seront de passage au Sportplex
de l’Énergie de Varennes pour y jouer un match d’exhibition au profit de la Fondation du
Collège. Douze des légendes du Club de hockey le plus célèbre au monde seront présents pour
l’occasion pour défendre l’honneur du maillot tricolore. Mais, ils ne seront pas les seuls à faire le
spectacle puisqu’ils affronteront une formation de mordus de hockey de la région mise sur pied
par le Collège. L’événement se tiendra le 19 mars prochain à 13 h. En marge du match, plusieurs
activités seront proposées : mini match opposant des élèves du Collège aux Anciens, rencontres
avec les Anciens, compétitions entre les périodes, tirages, encan … etc.
Il y a dans le cœur de tout québécois un amateur de hockey qui nourrit une grande passion pour
le Canadien de Montréal. Aussi, cet événement public soulèvera l’enthousiasme non seulement
de la communauté en lien avec le Collège, mais également de tous les foyers de la région. C’est
donc toute la population locale qui est conviée à l’événement et à participer à son succès.
La Fondation Saint-Paul a pour mission de soutenir le projet éducatif du Collège Saint-Paul.
Essentiellement, la Fondation sollicite des fonds et des biens pour stimuler la qualité de la
formation de nos jeunes pour des apports complémentaires au programme pédagogique et
parascolaire.
On peut se procurer des billets en ligne à l’adresse suivante : http://www.college-st-paul.qc.ca
en cliquant sur l’onglet « La tournée des Anciens Canadiens ». Des billets seront aussi en vente
le jour de l’événement. Plusieurs billets sont encore disponibles.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Dimanche, le 19 mars à 13h
Au Sportplex de l’Énergie
150, rue Jean-Coutu, Varennes, Québec J3X 0E1
Personne ressource : Cathie Bouchard (450 652-2941) ou cbouchard@college-st-paul.qc.ca
En espérant vous voir en grand nombre pour l’occasion.

