I CAN DREAM THEATRE INC.
PERFORMING ARTS FOR INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS
"If you can dream it, you can live it."

Les arts de la scène pour les personnes ayant des besoins spéciaux.
“Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le vivre”

1er Tournoi Annuel De Golf
Nous aimerions profiter de l'occasion pour vous présenter I Can Dream Theatre (ICDT), un organisme communautaire
caritatif basé à Montréal, Québec. Son objectif principal est de fournir aux adultes, ayant des besoins spéciaux, la
possibilité de développer leurs talents d’acteurs, dans les arts de la scène, en chantant, en dansant et en jouant des
instruments de musique au moyen de spectacles annuels. Le ICDT a été créé en 2011 et a obtenu le statut
d'organisme de bienfaisance en 2017.
Notre croissance continue est rendue possible grâce à l'organisation d'événements spéciaux et nous sommes ravis de
vous annoncer que le ICDT se prépare pour notre premier tournoi de golf annuel qui se tiendra au Club de golf
Belle Vue à Léry, Québec, le 7 juillet 2018.
Le succès de cet événement sera largement attribué en partie à nos commanditaires, qui prêteront leur nom et leur
soutien financier au tournoi. Le parrainage d'entreprise que nous espérons obtenir, à la fois financièrement et par le
biais de dons, contribuera grandement à aider le ICDT à prospérer et de continuer à se développer.
En participant en tant que commanditaire, votre organisation bénéficiera de la visibilité du tournoi de golf destiné
aux supporteurs de I Can Dream Theatre et de la communauté dans son ensemble et vous pourrez profiter d'une
excellente visibilité auprès d'un public cible très varié.
Nous avons plusieurs niveaux de forfaits de parrainage, tel que détaillé dans le formulaire de parrainage et
d'inscription de golf ci-joint. Vous pouvez choisir le niveau de participation qui répond le mieux à vos besoins et être
sûr que votre parrainage sera utilisé pour aider le ICDT à financer notre production théâtrale annuelle au Centre
McLean pour les arts du spectacle, les répétitions, les costumes, les ateliers et les événements du programme
communautaire, professionnels de programmation et de travail.
Nous attendons de vos nouvelles et serons heureux de répondre à vos questions.
Pour toute demande, veuillez contacter Fiona Macdiarmid au 514.516.6041.
Pour contribuer, veuillez renvoyer le formulaire d'inscription / information de parrainage par courriel à
icdtgala@gmail.com. Vous serez ensuite contacté pour réviser tous les détails.
Merci d'avance de prendre le temps de lire cette lettre et votre volonté de soutenir les efforts du Théâtre I Can
Dream et de nous aider à faire une différence dans notre communauté.
Cordialement,

Fiona Macdiarmid
(Chaire de levée de fonds ICDT)

Ada Masciarelli
(Présidente de ICDT)

Tricia Bartley
(Vice-Présidente de ICDT)
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