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Ste-Julie, le 12 mars 2018 

 

Chers(ères) amis(es), 

Une autre saison prend son envol!  Quand on participe, comme vous, à l’aventure des Grands 
Explorateurs, on participe à une aventure conviviale, à la fois culturelle et divertissante.  On s’ouvre 
au monde à deux pas de chez soi, dans les meilleures salles de spectacle du Québec.  On vit une 
expérience unique avec sa famille, ses amis et les nombreux adeptes de découvertes qui nous 
accompagneront au fil de la saison.  On prend le temps de s’évader.  On prend le temps de 
rencontrer. 

Si cette aventure perdure pour une 46e année, c’est grâce à des personnes comme vous.  Vous 
devez être au rendez-vous.  Voilà pourquoi vous pouvez dès maintenant rejoindre mon groupe 
Ambassadeur pour vous abonner ou renouveler votre abonnement. 

Voici donc ce qui vous attend dès septembre 2018.  Les Grands Explorateurs vous présenteront La 
Corse, l’île de beauté, l’Alaska, terre de tous les possibles, La Capadoce, sur un tapis de Turquie, 
Martinique et Guadeloupe, les îles du vent, Jérusalem, une ville monde et la Chine, la route de la 
soie.  Pour mieux assouvir votre appétit de découverte, le hors-série classique vous propose Mexico, 
vibrante et fascinante et pour le hors-série Découverte la Slovénie, une histoire de cœur. 

Je vous invite donc, vous, votre famille et amis, à vous joindre à mon groupe afin de bénéficier de 
tarifs des plus avantageux et des privilèges exclusifs réservés aux abonnés de groupe Ambassadeur. 

La tarification pour les 6 ciné-conférences : (frais et taxes inclus) 

Une nouveauté cette année, un seul tarif du dimanche au samedi, en plus de nouvelles salles 
(Théâtre Gilles Vigneault à St-Jérôme et CÉGEP Gérald Godin à Ste-Geneviève) et de 2 nouvelles 
représentations (Le Zénith de St-Eustache et le Collège St-Paul de Varennes). 
Dimanche au samedi : 86,50 $ - Une économie de 12 $ sur le tarif régulier 
2 hors-séries (au choix) : 15,50 $ /chacun 
30 ans et moins : 64,50 $ en tout temps 
En plus en vous abonnant, vous courez la chance de gagner une magnifique croisière de 8 jours 7 
nuits en Alaska pour deux personnes d’une valeur approximative de 5195 $. 

Suzanne Beauclair  (450) 649-7104 
1782 rue De la Bretagne, Sainte-Julie, J3E 1E5 
a.s.beauclair@videotron.ca 


