Broue au TVT
Samedi le 27 juillet 2019
Groupe #MT190727

Départs

12h15

Couche-Tard, 605 rue Thibeau, secteur Cap-de-la-Madeleine
SVP, laissez votre voiture à l'arrière ou à côté du Couche-Tard.

12h30

Église Ste-Catherine-de-Sienne, 4950 boul. Gene-H.- Kruger.
SVP, laissez votre voiture près du Club Vidéo et du boulevard.
Demandez votre permis de stationnement à bord de l'autocar.

12h45

Porte de la Mauricie,Yamachiche
SVP, laissez votre voiture loin des chambres de motel.

Activités (2019-07-27)

15h00 à
17h30

Direction "Théâtre du Vieux-Terrebonne". Ça y est, 40 ans après sa création,
Broue revit. C’est avec beaucoup de bonheur et de fébrilité que Les Productions
Ménage à trois prennent la relève et permettent à Broue de poursuivre sa longue
vie. Véritable monument de notre dramaturgie et objet de fierté nationale, Broue a
fracassé de nombreux records.
Vous aurez le bonheur d'admirer les talents incomparables de Martin Drainville,
Benoit Brière et Luc Guérin qui incarneront pour vous les Bob, Pointu, Verrue,
Travolta et tous les autres, personnages hauts en couleur qui font partie de notre
imaginaire collectif. Pour un portrait de ce Québec préréférendaire, à la veille d'une
invasion qui menace leur aire protégée : l'arrivée des femmes dans ce lieu sacrosaint qu'est… la Taverne!
Très bonnes places 5e et 6e rangées.

18h30 à
20h00

Un bon souper (inclus) vous sera servi au restaurant "Au Vieux Duluth" de
Terrebonne. "APPORTEZ VOTRE VIN." Merci de préciser votre choix de menu lors
de votre réservation : # 1 Brochette de poulet, # 2 Assiette de souvlaki, # 3 Filet de
sole accompagné d'une soupe, café ou thé, et dessert.

Retour

Prévu vers 21h30

Prix

Standard

155.00$ 7D[HVSRXUERLUHVHW23&LQFOXVProtection annulation si désirée: 8.00$

Voyage organisé par Monique Tremblay, conseillère en voyages et membre OPC.
Réservation obligatoire à Monique Tremblay 819 692 0487 (8h00 à 18h00 lundi au samedi) ou
S.V.P. Faire votre chèque daté du jour de la réservation.
mtremblay@louisedrouin.com
Bien indiquer le numéro de groupe (voir haut de la page) et votre # de téléphone sur votre chèque
au nom de "Voyage Louise Drouin" ( www.louisedrouin.com ) 139 Hériot, suite E, Drummondville, J2C 1J7
(Possibilité d'annuler sans frais 45 jours avant la date de départ, loi de l'OPC pour Les sorties sans coucher)

Vous pouvez maintenant envoyer VOTRE PAIEMENTpar virement banquaire directement au courriel suivant
À : sboisvert@louisedrouin.com Bien indiquer le numéro de groupe de votre paiement et, si possible,
ajouter votre numéro de téléphone. Sinon, merci de retourner un courriel avec votre numéro de téléphone : très
important, car plusieurs clients portent le même nom. Utiliser le mot de passe : Voyage
Voyagez avec une agence de voyage = argent en fiducie et voyages protégés par les lois de l'OPC du Québec.
Règlements de tous les voyages sur le programme officiel de :
Voyage Louise Drouin détenteur d'un Permis du Québec et sur www.voyagezavecmonique.com
Merci d'aimer www.facebook.com/voyagezavecmonique ET

www.facebook.com/louisedrouin.com

