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Un souper-spectacle au profit du fleuve Saint-Laurent
Salaberry-de-Valleyfield, le 8 août 2016 - Dans
le cadre de son activité annuelle de financement,
le Comité ZIP (Zone d’Intervention Prioritaire) du
Haut Saint-Laurent est heureux de vous convier
à un souper-spectacle des plus enlevant en
compagnie du groupe humoristique Les
Zapartistes, le 16 septembre prochain, dès
17h30, au Musée de société des Deux-Rives
(MUSO).
Lors de la soirée, les convives auront la chance de déguster un délicieux méchoui, gracieuseté de
Cabane Marc Besner Traiteur. Ils seront ensuite invités, en compagnie des Zapartistes, à réfléchir
sur certains enjeux tout en rigolant, puisque « rire est une si jolie façon de montrer les dents ».
Les invités auront ensuite la possibilité de faire des mises sur des prix à l’encan silencieux, et de
remporter plusieurs prix grâce à l’implication des nombreux partenaires de l’événement. Ils
auront entre autres la chance de repartir avec une toile de l’artiste peintre Sylvie Cloutier, un
abonnement d’un an au Club de Golf Ormstown, un séjour dans le loft de Voyages Gendron à StJoachim, une croisière avec les Croisières AML ou un abonnement de trois mois chez Énergie
Cardio. Ils auront également la chance de visiter l’exposition sur le Port de Valleyfield, qui
s’arrêtera au MUSO à pareille date. Une soirée qui promet d’être fort divertissante!
Des billets pour le souper-spectacle sont disponibles au coût de 60 $ l’unité ou de 400 $ pour
une table de 8 personnes. Soyez des nôtres et réservez votre table dès maintenant, car les
places sont limitées. Pour réservation, contactez l’équipe du Comité ZIP du Haut Saint-Laurent
au 450-371-2492 ou au ziphsl@oricom.ca. Aidez le Comité ZIP à souligner l’importance de la
richesse bleue qu’est le fleuve Saint-Laurent! En plus de bien manger et de rigoler un brin, vous
viendrez en aide à un organisme qui a à cœur la santé de nos cours d’eau et qui agira en votre
nom afin de protéger le fleuve Saint-Laurent.
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À propos du Comité ZIP du Haut Saint-Laurent
Le Comité ZIP Haut Saint-Laurent est un organisme de concertation en environnement fondé en
1993 dont la principale mission consiste à protéger, à réhabiliter et à mettre en valeur le fleuve
Saint-Laurent en redonnant accès au fleuve aux citoyens. Le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent
fait partie d’un réseau de 12 comités regroupés par Stratégies Saint-Laurent et agissant tout le
long du Saint-Laurent.

