Le Club social Champfleury vous invite à voyager sous le chaud
soleil de la Grèce, grâce au succès international Mamma Mia!

Un autre spectacle impressionnant provenant directement de Broadway est venu faire salle comble à Québec :
Mamma Mia! Toujours aussi populaire, cette comédie musicale est inspirée des chansons de ABBA. Ce grand
succès de l’histoire de Broadway vous invite à voyager sous le chaud soleil de la Grèce. À la veille du mariage
d’une jeune fille en quête de l’identité de son père, trois hommes, ayant visité l’île où sa mère résidait il y a 20
ans, ressurgissent. Ce conte enchanteur, réunissant les plus grands succès du groupe suédois ABBA, vous
plongera dans une histoire sous le signe de l’amour, du rire et de l’amitié

Vendredi le 23 août 2019 à la Salle Albert Rousseau (19h30)
Membre / Membre : 100.00$ la paire
Membre / Non-membre : 140.00$ la paire
Maximum une paire de billets par membre.
Le nombre de billet étant limité, la formule 1 er arrivé, 1 er servi sera utilisée selon l'ordre
d'arrivée des inscriptions via le formulaire en ligne sur le site du Club social Champfleury.
** Svp attendre la confirmation officielle de Champy indiquant que vous avez été sélectionné,
avant de procéder au paiement. **
❖ Pour vous inscrire : Remplir le formulaire en ligne sur le site internet du Club social
Champfleury avant

le 22 mars 2019 ou jusqu’à ce que l’activité affiche COMPLET.

o Code à inscrire : MAMMA suivi de vos initiales.
(S’il y a lieu, indiquer le nom de l’autre membre dans la section commentaire)
Le membre doit être présent à l'activité ou les 2 membres selon le cas.
Aucune annulation ni aucun remboursement ne sera fait après la confirmation.

Les billets sont situés dans les rangées K, L, et M
Les personnes qui n'auront pas eu le privilège de se procurer de billets seront ajoutées à
une liste d'attente. Si une paire de billets se libère, vous serez avisé, la priorité demeure,
ordre d'arrivée des inscriptions via le formulaire en ligne.
Le détail sur la distribution des billets n’est pas encore fixé, nous vous reviendrons à ce sujet.

