
Avalanche

Le vendredi 16 décembre 2022
Groupe # MT221216

Départs

15h00 Couche-Tard, 605 rue Thibeau, secteur Cap-de-la-Madeleine  
SVP, laissez votre voiture à l'arrière ou à côté du Couche-Tard. 

15h15 Super C, 2975 boul. Des Récollets.  SVP, laissez votre voiture près du 
boulevard Des Récollets.
Demandez votre permis de stationnement à bord de l'autocar.

15h30 Porte de la Mauricie,Yamachiche

SVP, laissez votre voiture loin des chambres de motel.

Activités  (2022-12-16)

Rabais de 10 $ si réservé et payé avant le 15 novembre 2023, date à laquelle le théâtre me 
demande de faire le paiement. SVP, votre chèque doit être daté du jour de la réservation. Les 
places au théâtre sont assignées selon l'ordre des paiements.

16h30 à
18h30

Un bon souper (inclus) vous sera servi sur la route, à l'Assomption. Oui, vous pourrez 
profiter d'un bon repas en relaxant. Merci de confirmer votre choix de menu au 
moment de la réservation : # 1 Spaghetti à l'italienne : sauce à la viande garnie de 
boulettes, champignons, poivrons, aromatisée de fines herbes, # 2 Pollo à la 
forestière : tendre poitrine de poulet, garnie de petits légumes, de fromage brie,  
accompagnée d'une sauce à la crème aromatisée aux fines herbes.

19h30 à
21h00

Le théâtre du Vieux-Terrebonne durant la période des fêtes, vous fait vivre des 
émotions. Du chant, des réflexions, du rire tout cela présenté en pièce de théâtre.  
"Avalanche" c'est l'histoire de Jean Gagnon et sa femme Hélène qui reçoivent, 
dans leur coquette maison champêtre, leur famille immédiate pour le réveillon. 
Cette année, Jean est fébrile. Il y a de l’hostilité dans la famille. Il compte sur ce 
rassemblement pour rétablir l’harmonie.  Jean est un grand nostalgique. Un 
événement inattendu va venir prêter main-forte à Jean et faire en sorte de 
réconcilier les générations… UNE  AVALANCHE!!!!   Tout le village se retrouve 
enseveli sous un nuage blanc, réduisant ainsi les moyens de communications au 
minimum. L’entraide est au premier plan. Prisonnière pendant une semaine, la 
famille vivra malgré elle un sacré temps des fêtes unissant traditions, amour et 
chansons.   Dame nature leur a offert leur plus beau cadeau de Noël!
Distribution : Vicky Marchand - Steve Blanchard – Josée Mecteau - Mike Poitras -  
Jonathan D’Amour - Andrée-Anne Dupuis - Valérie Gagné - Marie-Thérèse 
Brousseau – Sylvain Millette - Serge Gagné – Joffrey Pinel – Jacques Pepin et le 
choeur AVALANCHE. 
Places, Mezzanine rangées P - Q pour une belle vue d'ensemble.

Retour

Prévu vers 23h00

Prix

Réservez tôt 160.00 $  Protection annulation si désirée: 8.00 $
Standard 170.00 $  Les taxes, pourboires et FICAV sont inclus dans les prix.

Voyage organisé par Monique Tremblay, conseillère en voyages et membre OPC. 

Réservation obligatoire, avant d'envoyer votre argent, 

Ginette Massicotte : deuxième vice-présidente 04G : 819 537 8841 (10h00 à 17h00 lundi au vendredi) 
ou monic@voyagezavecmonique.com

SVP faire votre chèque daté du jour de la réservation.
Bien indiquer le numéro de groupe (voir haut de la page) et votre numéro de téléphone sur votre chèque 

au nom de "Voyage Vasco La Caravelle" 758 B, Avenue de Grand-Mère, Shawinigan, G9T 2H7 
www.voyagevasco.com/caravelle ou sorties en autocar : www.voyagezavecmonique.com

Vous pouvez maintenant envoyer VOTRE PAIEMENT par virement bancaire directement au courriel suivant 

à : direction@vascolacaravelle.com. Bien indiquer le numéro de groupe à la raison de votre paiement. 

Votre question doit être : "Que fait Monique?" Et le mot de passe : Voyage (avec un V majuscule). 
Vos voyages sont protégés par les lois de la FICAV du Québec.

                  Règlements de tous les voyages sur le programme officiel de :www.voyagezavecmonique.com

Merci d'aimer www.facebook.com/voyagezavecmonique
                                      www.facebook.com/voyagevascolacaravelle  détenteur d'un permis du Québec
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