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IL Y A DE L'ACTION À RAVIR !

RAVIR dans la presse et sur les ondes
En plus des articles déjà mentionnés dans le premier
numéro de RAVIR-info, nous voici également sur les
ondes de radio Asbestos, radio 993 FM et de Radio Ville
Marie, 100,3 FM. Et Culture pour tous, qui organise les
Journées de la culture, parlera de RAVIR sur TVA
Sherbrooke !!!
Vous pouvez écouter les entrevues de Mario Morand et
Madeline Deriaz qui annoncent les activités de RAVIR
lors des Journées de la culture au Centre de santé et
de services sociaux des Sources en allant sur la
nouvelle page «Presse» du site de RAVIR, à cette
adresse:

Septembre 2009

ÇA ROULE POUR RAVIR !

Campagne de recrutement
Nous poursuivons la campagne de recrutement tant
des membres artistes que des membres amis et nous
comptons encore sur votre aide et vos contacts dans
cette tâche.
Les deux formulaires d'adhésion, membres actifs et
membres-amis, peuvent être téléchargés, sur le site
de RAVIR, à l'adresse suivante:
http://www.ravir.ca/artistes/membres.html
D'avance merci d'en parler à vos
connaissances, artistes ou amis des arts.

amis

et

http://www.ravir.ca/artistes/presse_09.html
Journées de la culture
Une nouvelle membre artiste de RAVIR
Le CA a examiné et accepté la candidature de
Catherine St-Pierre de Saint-Adrien, comme membre
semi professionnelle. Elle appartient aux arts de la
scène. Bienvenue parmi nous.

Une heureuse nouvelle
Nous avons le plaisir de vous annoncer que deux des
artistes de RAVIR, Camille Denis et Simon Godbout,
sont les heureux parents de Méo-Pol, né à SaintAdrien il y a deux semaines.

L'organisation de notre première apparition publique
lors des Journées de la culture, le dimanche 27
septembre au Centre de Santé et de services sociaux
des Sources a été notre activité principale depuis le
mois passé.
Le programme de la Journée vous a déjè été envoyé
samedi dernier ainsi que le communiqué de presse.
Mais au cas où vous voudriez les consulter à nouveau,
vous les trouverez sur le site de RAVIR à l'adresse
suivante:
http://www.ravir.ca/artistes/jc_CSSS_270909.html

Tous nos voeux de bonheur.

Les membres amis de RAVIR

Le site de RAVIR

RAVIR compte cinq nouveaux membres-amis:

Les pages de chacune et chacun des artistes sont
presque toutes terminées et vous avez la possibilité de
faire plein de nouvelles belles découvertes.

Monsieur André Bellavance, député de RichmondArthabaska; Monsieur Jacques Hémond, maire de
Danville et préfet de la MRC des Sources; Monsieur
Pascal Brien, ébéniste de Saint-Camille; Monsieur
Joël Nadeau, qui oeuvre au portail Mes Sources et la
Municipalité de Saint-Camille.
Merci à vous de soutenir RAVIR et bienvenue parmi
les 23 membres-amis de RAVIR.
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