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Vous ne voudrez pas manquer le spectacle de l’été 2019, alliant la poésie du 

cirque à la musique envoûtante : SERGE FIORI - SEUL ENSEMBLE 

LA 16e et NOUVELLE CRÉATION DU CIRQUE ÉLOIZE !  

Pour la première fois en 25 ans d’histoire, le Cirque Éloize proposera un 

spectacle sur l’univers musical d’un artiste. Grand amateur d’Harmonium, 

Jeannot Painchaud a embarqué avec plaisir dans ce nouveau projet, dont la 

portion musicale a été confiée à Serge Fiori et Louis-Jean Cormier. 

Serge Fiori en rêvait depuis 30 ans. Enfin, la musique d’Harmonium et d’autres 

projets de Fiori sera transposée sur scène dans un spectacle de cirque.  

Venez célébrer l’été avec nous à Québec !!! 

 

Programme de votre journée :  samedi 29 juin 2019 
 

08h30  Départ du IGA Extra au coin de King et de la 410, stationnement possible pour la 

journée et pour la soirée. 

09h00  Départ des Galeries Quatre-Saisons où vous pourrez aussi laisser votre véhicule pour 

la journée et la soirée. En route pour Québec via les autoroutes 55 et 20 

10h15-10h40.Arrêt santé et pause pour un café ou un déjeuner rapide. 

11h45  Arrivée à Québec via le Pont Pierre Laporte et le boul. Champlain. Mini tour 

d’orientation de la veille ville haute et basse 

12h00-13h30 Dîner libre et temps dans Vieux Québec in-muro, votre guide vous fera des 

suggestions de restaurants et d’activités à faire avant le spectacle. 

13h40  Transfert au Théâtre Capitole de Québec 

14h00 16h30 SPECTACLE SERGE FIORI - SEUL ENSEMBLE, 16 ou 17 chansons de Serge Fiori 

accompagneront les numéros de haute voltige des artistes (5 danseurs et 15 acrobates seront sur 

scène, mais aucun musicien) du Cirque Éloize qui fête ses 25 années de créations, prévoir aussi un 

entracte de 20 min. Excellents sièges dans la section 400  

17h00-18h00 Arrêt à la Place Royale pour vos découvertes personnelles  

18h00-19h30 Souper dans le cadre unique d’une maison historique de la Place Royale, dans un 

délicieux restaurant apporter votre vin. 

22h00  Arrivée à Sherbrooke et premier arrêt au IGA Extra  

22h30  Deuxième arrêt aux Galeries Quatre-Saisons en début de soirée 
 

EN COLLABORATION AVEC LE CLUB FADOQ RÉGION SHERBROOKE 
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 Le billet du spectacle au Capitole de Québec ; section 400 \ tables de 6 à 8 personnes 

 Souper trois services dans le cadre unique de la Place Royale, après le spectacle 

 Un tour d’orientation du Vieux Québec et de la Place Royale 

 Les cadeaux du tirage de participation voyage 

 Toutes les visites mentionnées au programme 

   Un guide accompagnateur expérimenté 

   Les pourboires au guide et au chauffeur 

   Tous les frais de service et toutes les taxes (TPS, TVQ & FICAV) 

 

L’ESCAPADE NE COMPREND PAS : 

 L’assurance santé et annulation voyage  

 Les boissons alcoolisées durant les repas 

 Les autres repas et collations non-mentionnés dans le programme 

 Les achats, les souvenirs et autres dépenses personnelles 

COUPON RÉPONSE POUR LE VOYAGE DU CLUB FADOQ RÉGION SHERBROOKE 
Spectacle du Cirque Éloïze au Capitole de Québec sur la musique de Serge Fiori 

VOTRE NOM __________________________________________________________ 

VOTRE ADRESSE : ______________________________________________________ 

VILLE :_______________________________CODE POSTAL :____________________ 

VOTRE NUMÉRO DE CARTE FADOQ : ________________________ CLUB : _________ 

VOTRE ADRESSE COURIEL : ______________________________________________ 

VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : __________________________________________ 

VOTRE POINT D’EMBARQUEMENT :      Galeries 4 Saisons          IGA Extra King Ouest 

NOMBRES DE PARTICIPANTS : _____  LEURS NOMS :__________________________ 

RÉSERVEZ EN REMPLISSANT CE COUPON ET EN LE POSTANT AVEC VOTRE CHÈQUE 

FAIT À L’ORDRE DE  VOYAGES CLUB SÉLECT  À L’ADRESSE SUIVANTE : 

     1616 RUE MARINI, SHERBROOKE (QUÉBEC) J1N 0H6 
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