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_________________________________________________________________________________

Publicité

Sincères remerciements à tous nos généreux donnateurs.  Leurs contributions a facilité
l’organisation de notre belle fête de famille et la publication du livre de famille à un
prix plus que modique.  Les tarifs publicitaires étaient 100$ pour un huitième de page
et 250$ pour un tiers de page.

_________________________________________________________________________________

Félicitations à tous les
organisateurs, ainsi qu’à tous les
Scalabrini et leurs descendants
qui participeront à cette fête
d’amour en l’honneur de nos
ancêtres pour lesquels l’amour de
la famille a toujours été une
préoccupation première.

Je suis fier de participer au
succès du livre et des retrouvailles
de l’an 2000.  Nous souhaitons
un franc succès à cette belle fête
qui nous donnera l’occasion de
rencontrer tous nos cousins et
cousines.  Joyeuses festivités à
tous!
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Nous sommes heureux de
participer au bon fonctionnement
de ces deux journées de fête en
mettant à la disposition des
responsables de la fête nos
équipements.  À tous les
participants des Retrouvailles
2000 nous souhaitons : Joyeuses
Festivités!

Nous garderons au frais les
aliments périssables et les
breuvages pendant les deux
journées de festivités des familles
Scalabrini grâce à notre camion
réfrigéré.  Amusez-vous bien nous
veillons à la conservation.
Joyeuses fêtes!

Il nous fait plaisir de participer
à la fête des Retrouvailles 2000
en fournissant les décorations des
tables d’accueil pour chacune des
sept familles Scalabrini ainsi que
toute les cartes d’identification
des participants.  Bonnes
retrouvailles!
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Durant plusieurs mois notre
demeure est devenue une entreprise
de révision, de traduction, de
relecture de texte, de graphisme
et de mise en page.  Hélène et moi
sommes heureux d’avoir
participer gracieusement à la
création du livre et aux fêtes des
Retrouvailles 2000.  Bonne
lecture et amusez-vous bien!

Une disquette contenant le logo du
Blason des Scalabrini de Bologne
est fournie par ma compagnie.
Différents souvenirs à l’effigie des
Scalabrini sont offerts à notre
kiosque à l’occasion de cette
magnifique fête des Retrouvailles
2000.
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