THÉÂTRE DE LA DAME DE COEUR
Et croisière sur le Lac Champlain
Mercredi, le 10 juillet 2019
Départ :

9h45

11h45-13h15

Joliette

Agence 636 Boul. Manseau

Dîner au resto-bar La Marina (Venise-en-Québec)
Menu 3 services. Plat principal: Fish & Chip OU brochette de poulet

13h15-13h45

Temps libre pour explorer les boutiques sur le quai

14h00-16h00

Croisière découverte sur le Lac Champlain

Montez à bord du Missisquoi le temps d'une croisière pour découvrir les plus beaux panoramas
du Lac Champlain. Admirez la splendeur de Venise-en-Québec et retracez l'histoire de la région.

17h30-19h00

Souper buffet au restaurant Vieux Moulin (Upton)

Profitez d'un excellent repas en mode ''buffet'' dans ce restaurant situé près de la rivière noire.

19h00-19h30

Visite et animation au CIMBAD avant le spectacle

Avant le spectacle, vous êtes invités à l'exposition sur le 40ème et à assister gratuitement à une
animation d'environ 20 minutes.

19h30-20h00

Balade sur la presqu'île du Parc Nature

À partir du site du théâtre, une spectaculaire passerelle piétonnière vous amènera jusqu'au Parc
Nature de la région d'Acton. En parcourant les sentiers de cet espace naturel d'une valeur
écologique unique en Montérégie, vous découvrirez la biodiversité, la beauté des milieux humides
ainsi que la compréhension des mécanismes écosystémiques présents dans les habitats naturels.

20h30-22h00

Spectacle ''Le Grand Bric-à-Brac''

Oh surprise! Les objets d'une vie se retrouvent à la rue et se demandent ce qui leur arrive. Dans
ce Grand Bric-à-Brac, tout prend des proportions démesurées alors que ces personnages
fantaisistes se cherchent un nouveau souffle pour réinventer leur univers!
''Le Grand Bric-à-brac'' est un spectacle de marionnettes géantes accessible à tous. La salle de
spectacle est extérieure et compte 500 places. L'immense toiture qui s'élève au-dessus de la salle
garantit les représentations en cas de pluie. Les sièges pivotants permettent de suivre l'action là
où elle se trouve. Ils sont également munis de ''bretelles chauffantes'' pour vous garder au chaud.
Selon la température, il est recommandé de s'habiller chaudement même si des couvertures
peuvent être fournies.

Retour :

23h45 env.

Joliette

Tarif : 215$/pers -10$ si paiement comptant, débit ou par chèque
Incluant autocar, toutes les activités au programme, 2 repas, les taxes et les pourboires

