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Bingo + jeu en équipes
‘’devine la chanson’’

450-431-3437
643 de Martigny O, St-Jérôme
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LIEUX & HEURES

1ère
semaine
d’avril

À la demande générale des membres, nous organisons une sortie au Buffet des Continents
restaurant ‘’Buffet des Continents’’ au début du mois. Prévoir environ 20$. 365 Lamontagne, St-Jérôme
Laissez votre nom à la réception du Captchpl si vous êtes intéressés : nous
vous contacterons dès que le jour et les heures de l’activité seront choisis.

Mardi
9 avril

Présentation de la pièce Cyrano de Bergerac avec plusieurs comédiens bien
connus du public québécois. Les Productions ‘’La Comédie Humaine’’ ont le
plaisir de nous offrir une version de 100 minutes de cette comédie
romantique incontournable. Cyrano est amoureux de Roxane, qui n’en a que
pour le beau Christian. Mais, Christian perd tous ses moyens lorsqu’il parle
d’amour. Cyrano s’inflige un sublime sacrifice et renonce à sa passion pour
se mettre au service de Christian en lui prêtant sa plume pour séduire la belle
Roxane. Les places sont limitées, hâtez-vous de réserver la vôtre ! 15$

Théâtre Gille Vigneault
118 rue de la Gare
(au coin de la rue Godmer)
Arrivée pour 13h30
Départ pour 16h00

Jeudi
11 avril

Dans le cadre de la semaine nationale de l’action bénévole, le Captchpl veut 643 de Martigny ouest
remercier les bénévoles qui s’impliquent de plusieurs façons dans St-Jérôme
l’organisme. Pour souligner l’occasion, nous organisons une agréable 11h00 à 13h30
rencontre où un repas libanais savoureux de chez Arousse sera servi
gratuitement. Les personnes faisant du bénévolat ici seront contactées
pour participer à cette belle activité.

Mardi
30 avril

Venez célébrer le printemps au Captchpl. Nous jouerons quelques parties 643 de Martigny ouest
de bingo pour gagner de succulents petits chocolats. Puis, nous dînerons St-Jérôme
ensemble avant de nous séparer en équipes pour faire une compétition 10h30 à 13h30
amicale où nous devrons deviner le plus de chansons possibles. Apportez
votre lunch !

