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Tournois de golf et de dekhockey de la Fondation de l’Académie Antoine-Manseau
Les Anciens s’impliquent pour les élèves d’aujourd’hui!

Joliette, le 17 avril 2014 – La présidente de la Fondation de l’Académie AntoineManseau, madame Nathalie Aumont (136e cours), est heureuse d’annoncer la tenue de
deux activités de financement pour la Fondation qui auront lieu au printemps 2014 : le
tournoi de golf suivi du souper au homard et le tournoi de dekhockey.
Depuis ses débuts, la Fondation propose aux Anciens du Séminaire de Joliette et de
l’Académie Antoine-Manseau de participer à des activités qui, en plus de favoriser des
retrouvailles dans un contexte festif et convivial, permettent d’amasser des fonds qui
seront redistribués pour offrir une aide financière à certains élèves qui fréquentent
l’Académie aujourd’hui. Les activités de financement de la Fondation viennent
également appuyer l’école dans sa priorité constante d’offrir aux élèves un
enseignement et des services de la plus haute qualité et placés sous le signe de
l’excellence.
Tournoi de golf
Sous la présidence d’honneur de madame Caroline Saulnier (11e promotion), présidente
de Synetik, La Solution ergonomique, le tournoi de golf aura lieu le 25 mai 2014 au Club
de golf Montcalm de Saint-Liguori.
À la partie de golf en après-midi s’ajoute le traditionnel souper au homard ou de filet
mignon où tous les participants pourront se retrouver pour échanger en fin de journée.
Les joueurs intéressés peuvent obtenir plus d’information ou réserver leur départ et leur
repas, au coût de 165 $, voiturette incluse, auprès de madame Jacinthe Castonguay,
responsable de la Fondation de l’Académie Antoine-Manseau, au 450 753-4271, poste
2223. Les personnes qui seraient intéressées à prendre part au souper seulement
peuvent également réserver leur place, au coût de 75 $, auprès de madame Castonguay.

Tournoi de dekhockey
C’est le samedi 7 juin 2014 que se tiendra la 6e édition du tournoi de dekhockey au 495,
rue De La Visitation à Saint-Charles-Borromée. Les promotions des Anciens du Séminaire
et de l’Académie sont invitées à former des équipes qui devront compter 11 joueurs de
préférence dont obligatoirement une femme.
Le coût est de 220 $ par équipe (165 $ par équipe pour ceux qui sont encore aux études,
c’est-à-dire les cinq dernières promotions de la 24e à la 28e promotion). Pour ce qui est
de l’équipement requis, les joueurs devront se munir d’un casque (avec visière ou grille
obligatoire pour les moins de 18 ans, mais fortement recommandée pour tous), des
gants de hockey, des jambières ainsi qu’un bâton de hockey avec une palette en
plastique.
En espérant voir un grand nombre d’entre vous participer à ce rassemblement de la
belle famille Séminaire-Académie. Ce sera le temps de vous rappeler d’heureux
souvenirs, de retrouver vos anciens maîtres et des confrères et des consœurs de classe.
Venez avec votre conjoint ou votre conjointe, vos enfants et n’hésitez pas à en parler à
tous les membres de votre promotion ou de votre cours.
Les personnes intéressées à inscrire l’équipe de leur promotion ou qui désirent obtenir
plus d’information peuvent également contacter madame Jacinthe Castonguay,
responsable de la Fondation de l’Académie Antoine-Manseau, au 450 753-4271, poste
2223.
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