LA SOIRÉE VINS ET PRESTIGE DU
COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE :
Un évènement attendu et prometteur (en
collaboration avec la CCIRS)
Longueuil, le lundi le 27 mars 2017 - La soirée Vins et Prestige du
Collège Charles-Lemoyne reviendra pour une deuxième édition le 20 avril
prochain au campus Longueuil-St-Lambert situé au 901, rue Tiffin à
Longueuil. Cet évènement festif réunissant près de 250 invités proposera,
entre autres surprises, un menu concocté par les quatre meilleurs
restaurants de la Rive-Sud, c'est-à-dire Chez Lionel, Dur à Cuire, Cru et
Küto.

Cette soirée inoubliable permettra de soutenir le Fonds CCL, une entité qui
offre des bourses aux familles du Collège Charles-Lemoyne éprouvant
des difficultés financières et qui permet de promouvoir les arts, la culture et
le sport.

La soirée sera présidée par Mme Mélissa Désormeaux-Poulin et animée
par M. François-Étienne Paré, tous deux comédiens et anciens élèves du

Collège Charles-Lemoyne. Une soirée rendue possible d'ailleurs grâce à la
grande générosité de nos invités et de nos partenaires tels que l'Ordre des
CPA, Dunton Rainville.

Durant la soirée, cinq anciens élèves s'étant démarqués dans différents
domaines seront intronisés comme ambassadeurs du CCL. Ils rejoindront
ainsi les 30 membres du « Cercle des Ambassadeurs du Collège CharlesLemoyne ».

Il faut noter que la soirée Vins et Prestige sera précédée par le cocktail Chef
de File organisé par l'Aile jeunesse de la CCIRS. C'est donc un rendez-vous
incontournable tant pour les gens d'affaires de la Rive-Sud que pour toute la
Communauté CCL.

Trouvez tous les détails de cette soirée ici.

À propos du Collège Charles-Lemoyne
Le Collège Charles-Lemoyne a vu le jour en 1975 grâce à la détermination
d’un groupe de parents et d’éducateurs de la Rive-Sud qui voulaient offrir à
leurs enfants un collège privé accessible. Le Collège Charles-Lemoyne est
un organisme sans but lucratif, partenaire des familles de la Montérégie
depuis maintenant plus de 40 ans. Situé sur la Rive-Sud de Montréal, il se
veut accessible et offre un enseignement de qualité qui rayonne au-delà
des salles de classe.

Le plus important collège privé secondaire
Formé de deux campus, situés à Longueuil et à Ville de Sainte-Catherine, le
Collège Charles-Lemoyne est aujourd’hui, l’un des plus importants
établissements d’enseignement privé secondaire au Québec. Agréé par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, il est dirigé par une

corporation laïque, sans but lucratif, où siègent parents et représentants de
différents milieux socio-économiques. En 2015, une nouvelle école primaire
privée internationale, L’Académie internationale Charles-Lemoyne, s’est
ajoutée à la grande famille Charles-Lemoyne.
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