Le Club social Champfleury vous invite au spectacle de
Guillaume Pineault

On dit souvent que ce qui compte, ce n’est pas la destination, mais la route parcourue.
Pour un raconteur comme Guillaume Pineault, l’un ne va pas sans l’autre ! La stabilité
d’une vie comptant 11 ans d’université et une relation de couple de 12 ans pourra it laisser
croire à un simple chemin linéaire... sauf que ce long détour aura été la seule vraie façon
pour Guillaume d’atteindre l’endroit où il voulait être : la scène !
Par son spectacle, il offre « toute une ride » au public. Donc petit conseil de son cru : «
Cantez-vous dans votre banc, bouclez votre ceinture et laissez -moi vous guider dans ce
spectacle dont je suis le seul à connaître le chemin…
pis encore là, y’a moyen de se perdre ! »

Samedi le 26 novembre 2022 à la Salle Albert Rousseau (20h00)
Membre / Membre : 30.00$ la paire
Membre / Non-membre : 45.00$ 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 avant le 30 septembre 2022 ou jusqu’à ce
que l’activité affiche COMPLET.
o Code à inscrire : Show 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.
Les billets sont situés dans les rangées EE, A, B, C, D, E, F et G
Aucune annulation ni aucun remboursement ne sera fait après
la confirmation officielle.
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 bil let se libère, vous serez avisé, la
priorité demeure, ordre d'arrivée des inscriptions via le formulaire en ligne.
La distribution de vos billets se fera :
➢ Le soir même à la salle Albert Rousseau de 18h45 à 19h15.
➢ Si un retard vous empêche de récupérer vos billets au moment alloué pour la
distribution, vous pourrez vous présenter à la billetterie.
➢ Un membre de l’exécutif du club social sera présent pour la distribution dans
le lobby (à gauche), devant les portes d’entrée.

