Souper Théâtre du 13 juillet 2013
Horaire de la journée
Pour débuter, nous ferons une randonnée dans la région du Suroit.
Le départ aura lieu à 13:00 heures du Tim Horton's au 19 Georges-Gagné à Delson J2B 2C9.
Nous arriverons pour le souper à 18:30 heures et le spectacle débute à 20:30 heures.
Nous assisterons ensuite à la pièce de théâtre < Vivement Lundi > présentée au Thèâtre d'été
Pavillon de l'île de Chateauguay et mettant en vedette: Pierrette Robitaille, Luc Senay,
Jacques Girard et France Pilotte. Tout les détails du spectacle sont disponibles
au: http://theatre-ete.com/fr/production-2
Menu du souper
Bâtonnets de mangue, roquette, parmesan frais et prosciutto avec filet de balsamique
Saumon sauce crémeuse à l'aneth Ou Ballotine de poulet farci sauce au vin rouge
Pomme de terre et légumes de saison
Crumble aux pommes et sa bavaroise épicée
Vin et boisson alcoolisée en sus.
Le coût de cette activité est de $75.00 par personne pour la soirée. (taxes incluses).
***** 30 places sont réservées et seront octroyées sur la base de premier payé, premier
confirmé.
Si nous recevons plus de 30 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 7 juillet 2013. 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 confirmé leur participation:
01- Gilles et Ghyslaine Deschênes #03003 P
02- Daniel Despa et Carole Ouellette #04042 P
03- Jean-Paul Leclerc et Manon Paquette #13165 P
04- Pierre et Diane Frenette #05079 P
05- André Rochon et Michelle Tremblay #06095 P
06- Diane Chartrand et Andrée Duguay et Invitée #13166 et #13168 P
07- Christian Daoust et Lise Bédard #04053 P
08- Hélène Savoie et invité #13167 P

09- Serge Laroche et Lyne Lemay #10136
10- Jean-Francois Henry et invités #09125 (5)

