
420, rue St-Alphonse Sud
Thetford Mines
QC, G6G 3V8

15%de rabais
Avec présentation de
votre billet de théâtre

PRÉSENTE

20%de rabais
En salle à manger. 

Avec présentation de votre billet de théâtre.16, rue Caouette Est, Thetford Mines
restaurantlabourgade.com

Restaurant et Pub
à Thetford Mines

une expérience gustative qui vous offre
chaleur, découvertes et plaisir

les forfaits et rabais sont valides juqu'au 27 août inclusivement
un gros merci à nos partenaires de la saison 2022
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5$Valide jusqu’au 27 août  2022. Sur présentation de ce coupon.

Ne peut être être jumelé à un autre rabais. POUR UNE PERSONNE.

Non monnayable.     tbm2022dt

Les mercredis, vendredis et samedis, 20h
Au Studio-théâtre Paul Hébert
800, rue Saint-Alphonse Sud, Thetford Mines, G6G 3V8
Prix régulier: 25$  Prix de groupe et forfaits disponibles
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UNE COMÉDIE DE JACQUES DIAMANT
 COLLABORATION: ANDRÉ ROBITAILLE

418.338.1255
RÉSERVATIONS

theatrelesbatisseurs.com

123, boulevard Frontenac Ouest 
Thetford Mines
418 338-0171
choicehotels.com/cn347 en occupation double. Service inclus, taxes en sus.

par personne11600$

Crédit au restaurant (choix de restaurants)
Billet de théâtre
Nuitée
Déjeuner chaud

Forfait Théâtre

Le Seul Confort en ville,
juste pour vous!

APPORTEZ VOTRE VIN
& BIÈRE

SOUPER-THÉÂTRE

taxes et service en sus
à partir de 30$

2 nuitées, 2 soupers 5 services, 
2 déjeuners, billet de théâtre, 
accès aux bains nordiques, 
balade de ponton et 
activités sur le site.

Forfait Théâtre 2022

326$
3180, rue Principale, St-Ferdinand

À partir de
Par personne, occupation 
double, taxes en sus,
service inclus.

800 428-9188

HÔTEL & SPA
manoirdulac.com



www.studiotheatrepaulhebert.com

et des fous rires 
garantis! 

DENTELLE ET DIESEL

Pour du «fun» 
en groupe

www.theatrelesbatisseurs.com

PRIX DE GROUPE 
(réservation obligatoire, 16 personnes et +)
20$ par personne  +  1 GRATUITÉ

Réservations

Admission générale: 25$
17 ans et moins, 65 ans et plus: 20$

lepointdevente.com/billets/dentelleetdiesel

Pour une RÉSERVATION DE GROUPE, de FORFAIT SOUPER ou 
COUCHER-THÉÂTRE ou AVEC COUPON-RABAIS
Réservez au 418.338.1255

418.338.1255
Un chalet au bord du lac, loin de la ville, en 
amoureux ; les carriéristes Benoît et Julie se sont 
promis un bel été paisible, juste tous les deux.

TOC TOC TOC !

Voilà le beau-père qui débarque ! 
Mécanicien, le père de Julie a… disons un fort 
caractère, pour être polis.

DRING DRING DRING !DRING DRING DRING !

Julie est appelée d’urgence à Toronto pour 
affaires. Son père s’offre de la reconduire, laissant 
Benoît tout fin seul, au chalet.

TOC TOC TOC !

C’est l’ex-conjointe de Benoît qui en profite pour C’est l’ex-conjointe de Benoît qui en profite pour 
refaire surface. Avec un peu de chance, elle sera 
repartie avant que les autres ne reviennent...
Ou pas !


