
 

Translation and Interpretation Center (12/2017) MHSA Auction at a Glance (Masterman)_French 

Association Famille et Ecole de Masterman 

13emes 

Enchères du Printemps 
Tentative: Samedi 24  Mars 2018 (17h30 à 22h00)  

 
 

De quoi s’agit-il? 
 Le plus grand effort de collecte de fonds de l'Association Famille et Ecole de Masterman, et un 

grand événement social pour les adultes avec une nourriture fabuleuse, du vin, de la bière et des 
boissons gazeuses ; des divertissements, et des ventes aux enchères silencieuses et en direct pour 
répondre à tous les goûts et bourses! 

 

Qui en profitera? 
 Nos élèves ! Le produit des ventes aux enchères de l'année dernière a permis à Masterman de 

continuer à offrir des programmes parascolaires, qui allaient être coupés. En l'absence de solution à 
la crise financière du District Scolaire, chaque dollar recueilli est plus important que jamais ! 

 

Quand et où? 
 Samedi 24 Mars de 17h30 à 22h00. L’emplacement sera indiqué à une date ultérieure.  

 

Combien ça coûte d’y participer? 
 Les billets sont de 40 $ à l'avance ; 50 $ à la porte, et comprennent le dîner, le vin, la bière et les 

boissons gazeuses. Les billets seront en vente à partir de Janvier 2018. Attendez-vous à recevoir votre 
invitation par courrier en Janvier.  

 

Comment aider ou être impliqué? 
 Nous sommes heureux que vous ayez demandé ! Vous pouvez : 

o Aide avec les enchères elles-mêmes - nous avons besoin de bénévoles avant, pendant et après la 
vente ! 

o Donner un objet à vendre aux enchères - possédez-vous une entreprise ou connaissez-vous 
quelqu'un qui en a un ? Pouvez-vous fournir un service précieux ? Êtes-vous créatif ? Avez-vous des 
billets d'orchestre, de théâtre ou de sport que vous pouvez donner ? 

o Solliciter un objet à vendre aux enchères. Fréquentez-vous un restaurant ou un magasin qui peut 
donner un certificat-cadeau ou un article ? 

o Aider avec la vente aux enchères en direct - avez-vous une maison de vacances avec une semaine à 
donner, ou des amis dans les hauts lieux qui peuvent donner des expériences amusantes et uniques ? 

o Envisager d'être un sponsor des enchères ! Les fonds supplémentaires recueillis aident à couvrir les 
coûts associés à la vente aux enchères et augmentent la collecte pour nos élèves. 

o Contacter notre coordinateur des enchères aux enchères à auction@mastermanhsa.org pour nous 
aider à quelque titre que ce soit. 

o Les nouveaux parents et les idées sont particulièrement les bienvenus! 
o Assister à l'événement! 

 

Comment obtenir plus d’informations? 
 Contacter les co-chairs des enchères, Madhu Narula @ madhu.narula@nasdaq.com ou Natasha 

Andjelkovic @ n.andjelkovic@elsevier.com. Aller au site: www.mastermanhsa.org et suivre Masterman 
Home and School sur Facebook! 
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