
Date: 18 février 2023 dès 18h30
Lieu: Quality hotel, St-Jean-sur-Richelieu

$99.00+tx

Plusieurs prix de présence seront remis au cours de la soirée.

En spectacle :

KYOUSAI 2023

Maison d'hébergement 
pour femmes victimes
de violence conjugale 
avec ou sans enfant.

Les profits seront
remis à

Souper bénéfice
Repas 4 services servi en formule banquet.

Pour information et réservation, consultez:
https://karatesoyuma.com/soiree-kyousai/

Organisé par:
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PARTICIPEZ À NOTRE SOUPER-BÉNÉFICE 
 

 

 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous invitons à la deuxième édition 
du ¨KYOUSAI¨ qui aura lieu le 18 février 2023. 

 

Le terme ¨KYOUSAI¨ est la traduction du mot japonais qui signifie 
'ENTRAIDE'. 

 

Si nous avons choisi un mot japonais pour nommer l’événement, c’est que 
l’équipe de l’école de KARATÉ SOYUMA est l’organisatrice de l’événement. 

 

Le terme ¨KYOUSAI¨  décrit bien le sens de l’événement. En effet, le 
¨KYOUSAI¨ est né du désir de créer à la fois un événement rassembleur mais 
aussi, un événement qui nous permettrait d’aider notre communauté en 
remettant les profits de l’événement à un organisme de la région. 

 

Cette année, nous avons choisi de remettre les profits de l'événement à 
l'organisme suivant: 

 

 

La mission de la MAISON HINA est de 
travailler à un changement social pour 
parvenir à une société non-violente et 
égalitaire. La MAISON HINA offre des 

services aux femmes victime de violence 
conjugale et à leurs enfants. Elle agit 

également pour une société sans violence, 
sans discrimination et sans sexisme. 
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LIEU : 

Quality Hotel Centre de Congres Saint-Jean-sur-Richelieu 

725, boulevard Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8H1 Canada. 

https://www.qualityhotelstjean.com/accueil.html 

Tél : 1-800-667-3815 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.qualityhotelstjean.com/accueil.html
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PROGRAMMATION DE LA SOIRÉE 

18 h 30  
Accueil des convives dans la salle de bal. 

19 h 00 
Cocktail de bienvenue 

19 h 30 à 20h30 
Première partie du spectacle 

20 h 30 
Prix de présences et remise du don 

21 h 00 à 22h00 
Deuxième partie du spectacle 

22 h 30 
Fin prévue de l'événement. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
L’ambiance de la soirée sera tout en douceur avec la présence du trio  

LADY ROUGE 
 

 
 

Lady Rouge est un élégant trio composé de trois jeunes femmes passionnées.  
Parcourant les plus beaux standards de Jazz ainsi que les grands classiques 

populaires, le trio saura vous charmer.  
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Le tarif pour participer à cette soirée bénéfice et ainsi aider la 
MAISON HINA à poursuivre son implication d’aide sociale est de 

seulement: 

$99.00 +tx 
 

Achetez une table complète et obtenez 10% de rabais. 

(8 à  10 places) 

*Pour l’achat d’une table complète, écrivez à : 

karate@soyuma.com 
 

De plus, au cours de la soirée, il y aura tirage de plusieurs prix de présence. 
 

 

 

INSCRIPTIONS : 

Les inscriptions doivent être faites par internet en cliquant le lien suivant : 

https://karatesoyuma.com/soiree-kyousai/ 

 

Ou en écrivant un message à l’adresse courriel suivant : 
karate@soyuma.com 

 

La date limite pour s’inscrire est le 29 janvier 2023. 

AUCUNE RÉSEVATION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE DATE 
 

mailto:karate@soyuma.com
https://karatesoyuma.com/soiree-kyousai/
mailto:karate@soyuma.com
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MENU DU REPAS 

Table d’hôte 4 services Exécutif 

 
Entrée  

- Potage de légumes 
- Salade mesclun, tomates cerises du terroir, carottes marinées et graines de tournesol,  

servie avec vinaigrette française 
 

Repas principal 
Lors de votre inscription par internet, vous devrez nous indiquer votre préférence parmi les 4 
choix suivants :  

- Bœuf braisé au vin rouge, croquette de queue de bœuf, carottes, oignons cipollini et 
pommes de terre grelots 
- Confit de canard servi avec purée de céleri-rave, citrouille rôtie, cilopini glacés au vin 
rouge et sauce canneberge 
- Saumon Teriaky, riz et bok choy vapeur 
-Accommodement (Plat de pâtes)  

 
Dessert 

- Millefeuille érable 
 

-Café, thé vert, thé, infusion. 
 

Ce repas sera servi sous forme de banquet. (Tables rondes de 8 à 10 personnes) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Merci d’avance pour votre soutien 
 

KARATE SOYUMA, 

385, boul St-Luc, St-Jean-sur-Richelieu 

514-928-3656 

www.karatesoyuma.com 

http://www.karatesoyuma.com/

