
Expériences pour les Groupes
2023





Merci de soutenir financièrement les étudiantes et étudiants athlètes des équipes du Vert & Or.
Les prochaines pages vous proposent trois types d’expériences de groupe pour la soirée Vert & Or 2023 :

- Base

- Vert

- Or

Il vous sera possible de vous procurer plus d’une table (XL = 2; XXL = 3) selon votre sélection.

Nous sommes disponibles afin de vous guider dans vos choix.

Le comité organisateur



L’Expérience de base – 1150$
Ce forfait comprend :

• Une table pour la soirée Vert & Or du 31 mars 2023

• 10 soupers-spectacles

• Boissons alcoolisées ou non, à volonté

• Vous aurez 5 options de repas pour votre groupe

• 10 lanières à l’effigie du Vert & Or

• Un cocktail offert à tous à compter de 17 h 00



L’Expérience  Verte – 1750$
Ce forfait comprend :
• Une table pour la soirée Vert & Or du 31 mars 2023
• 10 soupers-spectacles
• Boissons alcoolisées ou non-alcoolisées, à volonté
• Vous aurez 5 options de repas pour votre groupe
• Un cocktail offert à tous à compter de 17 h 00
• Attribution de sièges dans la section privilège (parterre au Centre culturel)
• 10 coupons échangeables contre une boisson au Centre culturel
• 10 bouteilles de sports aux couleurs du Vert & Or
• 10 lanières à l’effigie du Vert & Or
• Une photo accompagnée par le Co-Président Samuel Giguère
• 5 droits d’accès individuels au Centre sportif de l’Université de Sherbrooke
• Mention de votre participation dans le PowerPoint de l’événement



L’Expérience OR – 2750$

Ce forfait comprend :

• Une table pour la soirée Vert & Or du 31 mars 2023

• 10 soupers-spectacles

• Boissons alcoolisées ou non-alcoolisées, à volonté

• Vous aurez 5 options de repas pour votre groupe

• Un cocktail offert à tous à compter de 17 h 00

• Attribution de sièges dans la section privilège (parterre au Centre culturel)

• 20 coupons échangeables contre une boisson au Centre culturel

• 10 bouteilles de sports aux couleurs du Vert & Or

• Une photo accompagnée par le Co-Président Samuel Giguère



L’Expérience OR (suite) – 2750$

Ce forfait comprend :

• 10 droits d’accès FAMILLE au Centre sportif de l’Université de Sherbrooke

• 10 billets pour la partie d’ouverture de la saison de football 2023 ou pour un autre sport

• 10 couvertures aux couleurs du Vert & Or

• 10 lanières à l’effigie du  Vert & Or

• Mention de votre participation dans le PowerPoint de l’événement



L’Expérience Verte (XL) – 3400$
Ce forfait comprend:
• 2 tables pour la soirée Vert & Or du 31 mars 2023
• 20 soupers-spectacles
• Boissons alcoolisées ou non-alcoolisées, à volonté
• Vous aurez 5 options de repas pour votre groupe
• Un cocktail offert à tous à compter de 17 h 00
• Attribution de sièges dans la section privilège (parterre au Centre culturel)
• 20 coupons échangeables contre une boisson au Centre culturel
• 20 bouteilles de sports aux couleurs du Vert & Or
• 20 lanières à l’effigie du  Vert & Or
• Une photo accompagnée par le Co-Président Samuel Giguère
• 10 droits d’accès individuels au Centre sportif de l’Université de Sherbrooke
• Mention de votre participation dans le PowerPoint de l’événement



L’Expérience Verte (XXL) – 5150$
Ce forfait comprend :
• 3 tables pour la soirée Vert & Or du 31 mars 2023
• 30 soupers-spectacles
• Boissons alcoolisées ou non-alcoolisées, à volonté
• Vous aurez 5 options de repas pour votre groupe
• Un cocktail offert à tous à compter de 17 h 00
• Attribution de sièges dans la section privilège (parterre au Centre culturel)
• 30 coupons échangeables contre une boisson au Centre culturel
• 30 bouteilles de sports au couleur du Vert & Or
• 30 lanières à l’effigie du  Vert & Or
• Une photo accompagnée par le Co-Président Samuel Giguère
• 15 droits d’accès individuels au Centre sportif de l’Université de Sherbrooke
• Mention de votre participation dans le PowerPoint de l’événement



L’Expérience OR (XL) – 5350$

Ce forfait comprend:

• 2 tables pour la soirée Vert & Or du 31 mars 2023

• 20 soupers-spectacles

• Boissons alcoolisées ou non-alcoolisées, à volonté

• Vous aurez 5 options de repas pour votre groupe

• Un cocktail offert à tous à compter de 17 h 00

• Attribution de sièges dans la section privilège (parterre au Centre culturel)

• 40 coupons échangeables contre une boisson au Centre culturel

• 20 bouteilles de sports aux couleurs du Vert & Or

• Une photo accompagnée par le Co-Président Samuel Giguère



L’Expérience OR (XL) (suite) – 5350$

Ce forfait comprend :

• 20 droits d’accès FAMILLE au Centre sportif de l’Université de Sherbrooke

• 20 billets pour la partie d’ouverture de la saison de football 2023 ou pour un autre sport

• 20 couvertures aux couleurs du Vert & Or

• 20 lanières à l’effigie du Vert & Or

• Mention de votre participation dans le PowerPoint de l’événement



L’Expérience OR (XXL) – 8 000$

Ce forfait comprend :

• 3 tables pour la soirée Vert & Or du 31 mars 2023

• 30 soupers-spectacles

• Boissons alcoolisées ou non-alcoolisées, à volonté

• Vous aurez 5 options de repas pour votre groupe

• Un cocktail offert à tous à compter de 17 h 00

• Attribution de sièges dans la section privilège (parterre au Centre culturel)

• 60 coupons échangeables contre une boisson au Centre culturel

• 30 bouteilles de sports aux couleurs du Vert & Or

• Une photo accompagnée par le Co-Président Samuel Giguère



L’Expérience (XXL) (suite) – 8000$

Ce forfait comprend :

• 30 droits d’accès FAMILLE au Centre sportif de l’Université de Sherbrooke

• 30 billets pour la partie d’ouverture de la saison de football 2023 ou pour un autre sport

• 30 couvertures aux couleurs du Vert & Or

• 30 lanières à l’effigie du  Vert & Or

• Mention de votre participation dans le PowerPoint de l’événement
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