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La Fondation Académie Lafontaine lance sa Loterie-voyages 2019 !

6 prix voyages à gagner | 6 chances de gagner | 6 destinations vedettes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Séjour à la Nouvelle-Orléans
Les Splendeurs de la Provence
Féerie de Noël à Prague
Circuit Maroc - De la mer au désert
Irlande authentique
Safaris - Kenya à son meilleur

CONSULTEZ tous les détails de la loterie-voyages
▪ Affiche promotionnelle
▪ Liste des voyages détaillés
▪ Modalités et règlements
ACHAT DE BILLET EN LIGNE SÉCURISÉ disponible au bas de ce message.
MERCI à nos précieux partenaires !

Pourquoi appuyer La Fondation Académie Lafontaine ?
En participant à la loterie-voyages de La Fondation Académie Lafontaine, vous appuyez
directement la jeunesse et les projets-école de l’Académie Lafontaine. Tous les profits de
ce tirage sont remis à l’Académie afin de supporter notamment le plan de revitalisation de
la salle Marc Fortin.

En effet, l’Académie Lafontaine nourrit l’ambition d’offrir à ses élèves actuels et futurs un
environnement scolaire sain, stimulant et enrichissant, favorisant leur épanouissement et
leur réussite éducative. Elle déploie tout le nécessaire afin d’offrir des infrastructures
sécuritaires et de qualité comme la piscine, le stade de soccer et la salle Marc-Fortin; des
installations qui servent tout autant aux élèves qu’à toute la communauté.
https://www.academielafontaine.qc.ca/services-au-grand-public/

Un nouveau hall d’entrée accueillant !

La Fondation Académie Lafontaine est heureuse d’avoir supporté la réalisation des
rénovations effectuées dans le hall d’entrée de l’Académie Lafontaine au cours de l’été
dernier. Grâce aux fonds amassés dans le cadre de ses activités annuelles, dont notamment
la vente de billets de loterie-voyages qui s’est déroulée entre mars et mai dernier, ces
travaux ont pu être réalisés.

Revitalisation de la salle Marc-Fortin

LA JEUNESSE : Notre relève et nos futurs décideurs…

La Fondation est également fière d’octroyer annuellement des bourses destinées à des
élèves qui se démarquent dans diverses disciplines lors de la tenue du Galas méritas, du
Gala sportif et de la Cérémonie des toges. Ces contributions sont possibles grâce à la
générosité des parents, des partenaires et fournisseurs et des gens de la communauté qui
encouragent les activités organisées par La Fondation Académie Lafontaine.

Votre contribution fait toute la différence dans la vie étudiante de nos jeunes
Les élèves rêvent d’une école tournée vers l’avenir et c’est ce que nous voulons offrir aux
quelques 2150 élèves de niveau primaire et secondaire qui fréquentent l’Académie
Lafontaine. Il est essentiel d’investir dans la jeunesse et dans ce beau joyaux d’établissement
privé de notre région qui existe depuis déjà 30 ans.
ENSEMBLE, appuyons NOTRE relève !

Encore plus près de vous…
La Fondation a une nouvelle page Facebook

INFOLETTRE
Surveillez très prochainement votre boîte courriel
Vous recevrez bientôt la toute nouvelle infolettre qui vous permettra de rester à l’affût
des activités de La Fondation visant à supporter les projets-école de l’Académie Lafontaine
au bénéfice des élèves actuels et futurs.
ACHAT DE BILLETS DE LOTERIE-VOYAGES : 1 BILLET 50$ OU 3 POUR 100 $

PAIEMENT SÉCURISÉ : ACHETEZ VOTRE BILLET DE LOTERIE-VOYAGES EN LIGNE DÈS
MAINTENANT EN CLIQUANT ICI

MERCI pour votre appui et BONNE CHANCE à tous !

Nathalie Goyer
Directrice générale
La Fondation Académie Lafontaine

