
 
Région Québec Chaudière-Appalaches 
               SOIRÉE THÉÂTRE 
 

Votre comité organisateur a le plaisir de vous inviter, accompagné(e), à une soirée de théâtre 

des plus charmante avec le délicieux buffet gourmand pour le souper.   

Vous aimez le théâtre?  Vous serez bien servis avec cette merveilleuse comédie : 

‘’ Une heure de TRANQUILITÉ ‘’ 
 

Date :  Samedi le 1 août 2020 

 

Endroit: Le Théâtre Beaumont-St-Michel 

  51 route 132, St-Michel-de-Bellechasse, QC, G0R 3S0 

  Site web :  www.theatrebeaumontstmichel.com 

 

Heure : Souper à 17h30 et théâtre à 20h00 

 

Trajet : De Québec :  Autoroute 20 direction est, sortie 341 vers la gauche jusqu’à la 

route 132, puis à droite jusqu’au théâtre (environ 5 km). 
 

Coût/pers. :       Souper-Théâtre     Théâtre seulement 

  Membre et acc. :        76,00 $             45,00 $ 

Invité :          82,00 $             50,00 $ 

 

Date limite d’inscription :  le mercredi 24 juin 2020 

 
Note :  S.V.P. me voir sur place pour prendre vos billets et prévoir arriver au moins 20 min. à l’avance ! 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 

Responsable :   Raymonde Bolduc   -   (418) 822-4669   -   bolducr@outlook.com 

 

COUPON - RÉPONSE 
Merci de retourner ce coupon-réponse au plus tard le mercredi 24 juin 2020 a/s de Raymonde 

Bolduc, Banque Nationale (transit 10681), 2841, Avenue St-David, Québec, QC, G1C 0J3. 
 

Nom du membre :___________________________________       Tél. :  ____________________ 
 

Nom de la personne qui m’accompagne : _____________________________________________ 
 

Ville :  _______________________     Courriel :  ______________________________________ 
 

Théâtre seul.      Membre et acc.   NBRE ______  x  45,00 $  =  ___________  $ 

Souper-Théâtre     Membre et acc.   NBRE ______  x  76,00 $  =  ___________  $ 

Théâtre seul.      Invité       NBRE ______  x  50,00 $  =  ___________  $ 

Souper-Théâtre     Invité       NBRE ______  x  82,00 $  =  ___________  $ 

Total de votre paiement (chèque payable à Raymonde Bolduc)   =  ___________  $ 

 

Si possible, je voudrais être placé(e) avec : ____________________________________________ 

 
                         Vous trouverez ce communiqué sur votre site web : www.amicaledesretraitesbnc.ca  
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mailto:bolducr@outlook.com
http://www.amicaledesretraitesbnc.ca/

