Soirée Vert & Or
Comité organisateur


M. Pierre-Luc Auclair
(Construction Longer)
Co-président d’honneur
M. Alexandre Rouleau
(Joly Riendeau &
Associé)
Co-président d’honneur
M. Jean-Pierre
Boucher
(Directeur SSAP)
M. Jean Pelchat
(Corpo Sanacapital)
M. Yannick Crack
(Therrien Couture)
M. David Murray
(Cima+)
M. Maxime Beaudoin
(MB Capital)
Mme Sarah Godolphin
(Athlète V&O natation)
M. Julien RancourtCastilloux
(Athlète V&O
badminton)
M. Marc Lussier
(Entraîneur V&O
Volleyball masculin)
Mme Stéphanie
Hoarau
(Corporation étudessports)

Pour une huitième année, la Corporation études-sports, en collaboration avec la
Fondation de l’Université de Sherbrooke, organise la « Soirée Vert & Or » au profit
des étudiants athlètes. Cette activité, qui aura lieu dès 17h le jeudi 4 avril 2019,
représente une source importante de financement pour le programme de bourse
de la Corporation études-sports qui soutient près de 350 étudiants athlètes
évoluant dans les 13 équipes sportives de l’Université de Sherbrooke.
En devenant partenaire de l’événement, vous soutenez directement les portecouleurs de l'UdeS qui performent dans différents sports d'excellence. Vous les
encouragez dans leur réussite scolaire et sportive, vous favorisez leur intérêt et leur
dévouement tant au niveau académique qu’au niveau sportif grâce aux bourses
d’études qui leur sont attribuées. De plus, vous épaulez l'Université ainsi que le
Service du sport et de l'activité physique dans l'organisation et l'encadrement des
équipes du Vert & Or. Enfin, vous accordez votre soutien et votre confiance à une
relève éduquée et en forme, qui représente les citoyens et les chefs de file de
demain.
La soirée Vert & Or vous propose un souper digne des plus grands « tailgate party »,
avec jeux et animations qui précèderont le spectacle. Le billet pour la soirée est de
100 $ et un reçu fiscal de 50 $ vous sera remis. Ce billet comprend le repas, les
consommations durant le « tailgate » ainsi que le spectacle de l’humoriste Olivier
Martineau.
Au plaisir de vous compter parmi nous lors de cette soirée à ne pas manquer!
Serge Savard
Président de la Corporation études-sports
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Billets pour la soirée
Logo sur le panneau des commanditaires
Logo sur écran de projection
Remerciement verbaux lors de la soirée
Table réservée et identifiée
Logo sur le programme de la soirée
Logo mis en évidence lors du spectacle
Logo sur l’affiche de promotion
Zone dédicacée
Rencontre privilégiée avec l’artiste après spectacle

Pour devenir partenaire de la Soirée Vert & Or 2019, rendez-vous au www.usherbrooke.ca/soireevo

Pour plus de renseignement, vous pouvez communiquer directement avec la coordonnatrice de
l’événement.

Stéphanie Hoarau
Corporation études-sports de l’Université de Sherbrooke
819-821-8000 poste 62542
Stephanie.hoarau@usherbrooke.ca

