Votre Club social Champfleury vous invite au
Théâtre Beaumont St-Michel
Ça faisait longtemps !!
Deux dates disponibles :
50 places pour Samedi 30 juillet, 20h
55 places pour Vendredi 12 août, 20h
Réservez tôt les places partiront vite !!

**INSCRIPTION EN LIGNE **
FORFAIT THÉÂTRE SEULEMENT

FORFAIT SOUPER / THÉÂTRE

MEMBRE SEUL – 1 BILLET 24$
MEMBRE / MEMBRE 48$ LA PAIRE
MEMBRE / NON-MEMBRE 64$ LA PAIRE

MEMBRE SEUL – 1 BILLET 40$
MEMBRE / MEMBRE 80$ LA PAIRE
MEMBRE / NON-MEMBRE 110$ LA PAIRE

* INSCRIPTION AVANT LE 5 JUILLET OU AVANT SI L’ACTIVITÉ AFFICHE COMPLET *
* LES TAXES, FRAIS DE BILLETERIE SONT COMPRIS DANS LES PRIX *
* LE POURBOIRE N’EST PAS INCLUS, SVP LE LAISSER SUR LA TABLE. MERCI *

*** INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ***
•

Comme cette année il n’y a pas beaucoup de place disponible les places seront confirmées au fur et à mesure qu’elles rentreront donc
ne pas demander d’être placé à côté de tel ou tel personne cela ne sera peut-être pas possible dû au nombre de places limitées.
•

Important d’inscrire votre 2eme choix de dates, si le 1er choix est complet vous serez automatiquement inscrit sur le 2eme
choix donc si vous n’êtes pas disponible les 2 dates ne pas vous inscrire.
•

Indiquez le nom de l’autre membre dans la section commentaire du formulaire d’inscription s’il y a lieu.

•

Veuillez attendre la confirmation officielle mentionnant que vous avez été sélectionné avant de faire votre paiement par AccèsD, code
vep à inscrire sera « THEATRE » suivi de vos initiales.
•

Aucune annulation, ni aucun remboursement ne sera accepté après la confirmation officielle.

•

Le membre doit être présent à l’activité ou les 2 membres selon le cas.

•

Les billets seront remis à la billetterie du théâtre sur présentation de votre carte d’identité entre 17h30 et 20h00 seulement.

La pièce : Une heure de tranquillité
Michel est un homme heureux! Il est dentiste et va bientôt prendre sa retraite. Un samedi, dans une « vente de garage », il trouve un album de musique exceptionnellement rare, une
édition qu’il recherche depuis des années. Fou de bonheur, il rentre chez lui pour en faire l’écoute. Il ne demande qu’une seule chose : avoir une petite heure de tranquillité ! Or, il y
trouve sa femme qui insiste pour lui parler à tout prix, son fils aux allures bizarres qui surgit sans prévenir, un voisin accaparant, un étrange ouvrier engagé par sa femme, son
meilleur ami et la meilleure amie de sa femme qui risque de « foutre à l’eau sa vie de couple ». Michel trouvera-t-il son heure de tranquillité ? Durée approximative : 2h avec entracte

