
 

 

 
 
 
 
 
SOUPER-BÉNÉFICE DU 10 FÉVRIER 2016 

 

Bonjour, 

Nous vous invitons à vous procurer des billets pour le souper-bénéfice de la Fête de la 
lecture et du livre jeunesse qui se tiendra le mercredi 10 février 2016 dès 18 h au Centre 
de formation professionnelle Jacques-Rousseau. 

Au programme de la soirée, un extrait du spectacle Alain Dumas chante Sinatra et la 
remise du Prix Raymond-Plante 2016 qui décerne annuellement un prix à une personne 
ou une organisation qui s’est distinguée de façon exceptionnelle dans le domaine de la 
littérature jeunesse. Cette soirée sera animée par Raphaël Grenier Benoît, le comédien 
incarnant le rôle d’Oli dans la populaire série télé Les Parent et porte-parole de la Fête de 
la lecture et du livre jeunesse. 

Les fonds amassés lors de cette soirée serviront à financer les activités de la Fête de la 
lecture et du livre jeunesse. Fondée en 1999, la Fête est une corporation à but non 
lucratif de Longueuil qui fait la promotion de la littérature jeunesse, en stimulant et en 
consolidant la pratique de la lecture et de l’écriture chez les enfants de 0 à 16 ans et 
leurs familles. En affirmant que la lecture et l’écriture doivent être des valeurs centrales à 
toute société, la Fête nous permet de rallier la notion «sérieuse» d’implication citoyenne 
et de lutte contre l’analphabétisme à la notion, tout aussi sérieuse, de «plaisir» associé 
au livre. 

Date : Mercredi 10 février 2016 à 18 h 

Lieu : Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau  

Adresse : 444, rue de Gentilly Est, Longueuil 

Billet : 1 500$ pour une table de 8 personnes (ou 225 $ l’unité) 

Si vous souhaitez vous procurer des billets, contactez-nous par courriel 
lafetedulivre@csmv.qc.ca  ou par téléphone au (450) 670-0730 poste 2286. 

En vous remerciant de votre précieuse collaboration, veuillez agréer nos meilleures 
salutations. 

 

Brigitte Lépine 

Présidente du conseil d’administration 


