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40 ans après sa création, Broue revit. 

C’est avec beaucoup de bonheur et de fébrilité que Les Productions Ménage à 

trois prennent la relève et permettent à Broue de poursuivre sa longue vie. 

Véritable monument de notre dramaturgie et objet de fierté nationale, Broue a 

fracassé de nombreux records. 

Nous aurons le bonheur d’incarner pour vous les Bob, Pointu, Verrue, Travolta 

et tous les autres, ces personnages hauts en couleur qui font partie de notre 

imaginaire collectif. Pour un portrait de ce Québec préréférendaire, à la veille 

d'une invasion qui menace leur aire protégée : l'arrivée des femmes dans ce lieu 

sacro-saint qu'est… la Taverne! 

Nous vous invitons donc cher public à poursuivre l'aventure avec nous. Vous 

êtes tous cordialement  invités à venir ou revenir lever votre verre à la Taverne!  

Et… Bienvenue aux dames!!!. 

 

Programme de votre journée :  mercredi 14 août 2019 
 

12h00  Départ des Galeries Quatre-Saisons où vous pourrez aussi laisser votre véhicule.  

12h30  Départ du IGA Extra au coin de King Ouest et de la 410, stationnement possible pour 

la journée et pour la soirée. En route pour Montréal via la 410 et 10. 

14h00 – 15h00  Pause santé à la TOHU et visite de 2 magnifiques expositions : Frédéric Back, une 

Vie d’engagement et Tout un Cirque, la grande aventure du cirque québécois (150 ans d’histoire) 

les racines de l’art du cirque : des amuseurs de rue au Cirque du Soleil ( + de 40 cirques québécois) 

15h15 -16h15 Visite du plus grand Écocentre du Québec (St-Michel) et du futur parc (Frédéric 

Back) au-dessus de la carrière Miron et de ses 50 ans de remplissage avec les vidanges de Montréal 

17h00 – 19h00  Souper trois services dans un cadre agréable et surtout pas pressé, dans un 

restaurant « emportez votre vin » de l’Est de Montréal. 

18h45  Départ pour Terrebonne après le trafic de l’heure de pointe. 

19h15  Belle marche digestive sur les Iles en face du vieux Terrebonne 

20h00 - 22h30  La comédie ‘’Broue’’ revisitée par la gang de Benoît Brière, 40 ans plus tard au 

théâtre du Vieux-Terrebonne 

22h45  Rendez-vous à l’autocar pour le retour en Estrie 

24h00  Arrivée à Sherbrooke et premier arrêt au IGA Extra vers minuit 

24h30  Deuxième arrêt aux Galeries Quatre-Saisons  
 

EN COLLABORATION AVEC LE CLUB FADOQ RÉGION SHERBROOKE 

 

 

*Inclus un rabais de 10$ si réservé et payé par chèque avant le 17 mai 2019, date à laquelle 

le théâtre demande de faire le paiement total. SVP, votre chèque doit être daté du jour de 

la réservation et fait à l’ordre de Voyages Club Sélect. Les places au théâtre seront 

assignées selon l'ordre des paiements 
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 Un excellent billet pour la pièce de théâtre : section parterre supérieur 

 Un délicieux souper trois services et vous apportez votre vin !!! 

 Visite des deux expositions de la Tohu 

 Visite commentée de l’Écocentre Saint-Michel ! 

 Apéro dans le tout nouveau parc de Montréal : Bière de microbrasserie locale 

 Un guide accompagnateur expérimenté 

 Les pourboires au guide et au chauffeur 

 Le transport en autocar de luxe 

 Les cadeaux du tirage de participation voyage 

 Toutes les visites mentionnées au programme 

 Toutes les taxes et frais de services (TPS,TVQ, OPC) 

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 

BROUE au théâtre du Vieux Terrebonne: mercredi 14 août 2019 
VOTRE NOM __________________________________________________________ 

VOTRE ADRESSE : ______________________________________________________ 

VILLE :_______________________________CODE POSTAL :____________________ 

VOTRE NUMÉRO DE CARTE FADOQ : ________________________ CLUB : _________ 

VOTRE ADRESSE COURRIEL : _____________________________________________ 

VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : __________________________________________ 

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

NOMBRE 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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