
 

en collaboration avec 

 

vous invitent à sa sixième Soirée-conférence bénéfice 

La Mongolie à cheval... avec neuf enfants !  

conférencière Michèle Leclerc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciné-conférence : 

Une famille de neuf enfants âgés de 6 à 23 ans, habitués aux grandes aventures, a parcouru, pendant tout un 

été, la Mongolie à cheval. Ce pays, situé en Asie centrale est enclavé au milieu des empires chinois et russe. Là-

bas, nos globetrotteurs ont galopé dans les vastes steppes parmi les nomades, assisté à la fièvre des fêtes 

nationales où cavaliers, archers et lutteurs s’affrontent et même partagé le thé au lait salé avec le berger! 

Un séjour de découverte et d'humilité en compagnie d'une famille tout à fait exceptionnelle, une famille qui sait 

aller au bout de ses rêves…mêmes les plus fous ! 

La conférencière et porte-parole de la soirée : 

Michèle Leclerc. Enfant, elle parcourait déjà le monde avec son père réalisateur et son équipe de tournage. 

Petite, elle rêvait d'une grande famille, de voyages et de films. Des rêves qui se sont concrétisés puisqu’avec 

Pierre, son mari, et leurs 9 enfants, ils ont sillonné le monde entier, sac au dos, et caméra à l'épaule. 

Michèle Leclerc a longtemps écrit dans La Presse afin de relater ses aventures. Une femme hors du commun… 

une conférencière à connaître! 

 

QUAND:   mardi 12 novembre 2013 à 19 h 30  

 

OÙ:   À la Crypte du Sanctuaire du Saint-Sacrement, située au 500 Mont-Royal Est 

 

PRÉCÉDÉE DU : Traditionnel Cocktail – Petits Gâteaux et cidre de pommes dès 18H30,  

Accompagné du groupe Las Divas de Montréal 

PRIX DES BILLETS:   40 $, comprenant un reçu d’impôt de 20 $.  

 

Tous les profits iront à La Petite Maison pour continuer son œuvre auprès des femmes cheffes de 

familles monoparentales et leurs enfants. Votre appui est essentiel. 

Pour plus d'informations, 514.526.2639 poste 227.  

 Partenaires de l'événement  

                 


