
Les bénéfices de cette journée seront attribués à la modernisation 
de l’Unité de réadaptation  intensive (URFI) de l’Hôpital Sainte-Croix.

Tarif des boites-repas sur notre site Web.

Renseignements et inscriptions :   
819 478-6467  |  www.fondationsaintecroixheriot.com

      À LA BONNE franquette!  
MERCREDI 17 AOUT 2022

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 
29 JUILLET 2022

REPAS 
BBQ

HAUT DE GAMME
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soirée virtuelle golfVOLET VOLET

• 1 boite-repas  
gastronomique incluant  
une bouteille de vin  
ou  de bière 
Option sans alcool  
également disponible

• Lien de connexion pour  
la soirée virtuelle

• Animation dynamique  
de Brian Illick et  
Dave Beaunoyer

• Encan virtuel

COUT 1 000 $, comprend :

• 1 billet pour la ronde de golf

• 1 boite-repas gastronomique 
pour 2 personnes incluant  
une bouteille de vin  
ou 2 bières  
Option sans alcool  
également disponible

• Lien de connexion pour 
la soirée virtuelle



La 1re édition de la Soirée Experienza 
Valmetal en a mis plein la vue aux 
participants le jeudi 2 juin dernier 
au Village Québécois d’Antan. Cette 
activité a également permis d’amas - 
ser un montant net de 60 000 $. 
La Fondation Sainte-Croix/Heriot 
remercie les partenaires, le comité 
relève, les solliciteurs, les participants 
et les bénévoles qui ont permis la 
réussite de cet évènement.

Les partenaires de la Soirée Experienza Valmetal. Crédit : exposeimage.com

PRÉSENTATEUR

Partenaires BRONZE :  Centre dentaire Drummond    |   Gestion Larocque-Cournoyer   |   Manuvie   |   Prima Concept

Collaborateurs biens et services :  Chez Louis    |   Dx Design    |   Extension Concepts    |   Eventec    |   Kando    |   Nabi

Partenaires OR

Partenaires DIAMANT

Quartier résidentiel

Signé
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Éblouissante et réjouissante!



C
ré

di
t :

 e
xp

os
ei

m
ag

e.
co

m

Nos partenaires TRAITEURS

El Tabernaco    |   L’Odika    |   Le Capiche   
Le Nam·bu    |   Les Garnements

Partenaires MÉDIAS

P
000241-1

L’expérience

Musique entrainante, jeux géants, bouchées savoureuses, 
poutine, son, lumière et bonne compagnie!

Partenaires ARGENT

Le comité relève de la Fondation Sainte-Croix/Heriot.  
Les accompagnent sur la photo : Magalie Perreault et  Chareyne Lupien  
de la Fondation.

MERCI  
au comité  
relève!
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Samedi 10 septembre 2022
Village Québécois d’Antan

Inscription : 

fondationsaintecroixheriot.com


