Soirée Vins et Fromages
Première édition!
Le jeudi 27 octobre 2016
Cocktail à 17h30 / Service à 18 h
Days Inn de Blainville situé au
1130, boul. du Curé-Labelle, Blainville

Le 27 juillet 2016

Objet : le premier évènement Vins et Fromages de la Fondation Florès
Madame, Monsieur,
La Fondation Florès est heureuse de vous inviter à la première édition de sa Soirée
Vins et Fromages, sous le thème « Coup de cœur », qui aura lieu le jeudi 27 octobre
prochain au centre des congrès Days Inn à Blainville, à compter de 17h30. Venez pour
découvrir cette véritable fête gustative et participer à ce premier évènement de la
Fondation Florès.
En participant à notre évènement, votre encouragement nous permettra de soutenir
divers projets visant à offrir un temps de répit pour les personnes en besoin et leurs
familles. Rappelons que la Fondation Florès a pour mission de soutenir et d’appuyer
des projets visant à favoriser l’intégration des personnes ayant une déficience
intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience physique et à
soutenir leurs proches. Les actions de la Fondation Florès s’inscrivent en
complémentarité avec les services de la direction des programmes en déficience
intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme et déficience physique du CISSS des
Laurentides.
Notre président d’honneur M. Marc Grenier de Belvédère Nissan et les membres du
conseil d’administration de la Fondation Florès sont heureux de vous convier à cette
première édition Vins et Fromages. Nous comptons sur votre présence afin de faire en
sorte que notre évènement soit un succès de participation pour offrir davantage du
répit aux personnes et à leurs familles.
Merci et au plaisir de vous accueillir le 27 octobre prochain !
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