Souper Théâtre
Le 16 juillet 2011
Horaire de la journée
Pour débuter, nous ferons une randonnée dans la région de l'Estrie. Le départ à lieu à Midi
précise dans le stationnement du Burger King à la sortie 29 de l'Autoroute 10 (Route 133,
Chemin des Patriotes).
Le souper est prévu au Théâtre des Hirondelles à Beloeil pour 18 heures et le spectacle débute
à 20 heures.
Tout les détails du spectacle sont disponibles au: http://www.theatredeshirondelles.com/
Menu du souper
Sous forme d'un buffet, savourez les délicieux potages, le bar à salades haut en couleur et en
saveurs ainsi
que les plats de résistances diversifiés, tel que: volaille, boeuf, porc, casserole de fruits de mer
et leurs
accompagnements. Vin et boisson alcoolisée en sus. Le pourboire pour le service n'est pas
inclus.
Le coût de cette activité est de $60.00 par personne pour la soirée. (taxes incluses).
***** 36 places sont réservées et seront octroyées sur la base de premier payé, premier
confirmé.Si nous recevons plus de 36 demandes, nous communiquerons avec la salle de
spectacle pour essayer d'obtenir des billets supplémentaires (aucune garantie).
L'activité à lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n'est possible.
Votre réservation doit être reçue au plus tard le 1er juillet 2011. Faire parvenir vos chèques au
nom du Club Miata du Grand Montréal au C.P. 29602, 5950 boul. Cousineau, Saint-Hubert,
Québec J3Y 9A9
Membres ayant confirmés leur présence:
Jean-Guy Normand et Ginette Portelance #09126 P
Serge Gascon et Claudine Duchesneau #04036 P
Gilles et Ghyslaine Deschênes #03003
Michel Bombardier et Francine Grondin #05070 P
Alain Rivard et Denyse Bellemare #03004 P
Daniel Despa et Carole Ouellette #04042 P
Richard Champagne et Louise Cormier #04037 P
André Roy et Josée Pineault #10151 P
Jean-Francois Henry et Johanne Aubin #09125 P
Jean-Paul Bertrand et Marielle Cormier #08112 P
Guy et Joanne Girard #08106 P
Yvon et Gisèle Loyer #04050 P
Magella Marin et Linda Bronsard #04035 P
Invités (6) P
André Rochon et Michelle Tremblay #06095 P

