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Rappel : Invitation au gargantuesque encan de gâteaux
+ Lancement de la campagne de financement
23 avril 2015, dès 17 h
Rimouski, le 16 avril 2015 – Vous avez toujours rêvé de goûter au sucre à la crème du maire de Rimouski Éric
Forest? Voilà votre chance! Le Centre d’artistes Caravansérail invite le public au lancement de sa campagne de
financement 2015-2016 Les travaux de Caravansérail : La campagne dont vous êtes le héros et à sa toute
première activité de financement Le gargantuesque encan de gâteaux de Caravansérail, qui prendra place le
23 avril prochain dès 17 h dans notre salle d’exposition.
La soirée, animée par Jocelyn Pelletier, comédien, animateur et metteur en scène, mettra à l’enchère des
pâtisseries confectionnées par diverses personnalités de la région du Bas-Saint-Laurent comme :
Éric Forest, maire de Rimouski — Harold Lebel, député provincial de Rimouski — Guy Caron, député fédéral
de Rimouski — L’équipe du Service des loisirs de Rimouski — Jean-Pierre Ouellet, recteur de l’UQAR —
Rémi Lavoie, président du conseil d’administration du Musée régional de Rimouski — Robin Doucet, directeur
général du Salon du Livre de Rimouski — Festi Jazz de Rimouski — Ève de De Garie-Lamanque,
conservatrice de l’art contemporain au Musée régional de Rimouski — Virginie Chrétien, artiste — Bruno
Santerre, président du conseil d’administration de Caravansérail — Valérie Mongrain, directrice de Paraloeil —
James Darling et Élise Lavoie du Quatuor St-Germain — Nadia Ross, journaliste-vidéaste culturelle à RadioCanada — Gérald Beaudry directeur de la CRÉ BSL — Coop Le Bercail et Pâtisserie Aux Bienfaits
Pour la petite somme de 10 $, vous pourrez déguster sur place le Cupcake Divin de Caravansérail accompagné
d’une consommation festive!

Prix de présence et surprises! Invitez votre famille et vos amis!
Bienvenue à toutes et tous!
1 $ donné, 3 $ placés : Mécénat Placements Culture
Au terme de la campagne, nous avons comme objectif d’amasser 25 000 $ en dons. Ce qui nous permettra en tant
qu’organisme de bienfaisance de participer au programme Mécénat Placements Culture et ainsi tripler le montant du don.
L’argent récolté sera placé à la Fondation du Grand Québec afin d’assurer la pérennité du centre à long terme et ainsi
permettre à Caravansérail de rester actif dans le milieu culturel de la région.
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