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Place au théâtre  
 

VENEZ SOULIGNER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS. 

Le conseil régional de l’APRQ de Québec vous invite à assister à une pièce de théâtre dont les 
artistes sont des aînés de la région de Québec et principalement de l’arrondissement de 
Charlesbourg. 

Mardi 4 octobre : Présentation de la pièce DING DONG DOMINICAL par le Théâtre des 
aînés de Charlesbourg 
Horaire : 14 h à 16 h avec entracte 
Lieu : Salle Pierre-Garon située au 7845, 1re Avenue, Québec, G1H 2Y3 
(En face de l’Église patrimoniale de Charlesbourg). Stationnement gratuit autour de l’Édifice 
Pierre-Garon et la Bibliothèque de Charlesbourg.  

Vous assisterez aux tribulations d’un curé de province… 

Le Père Vidas est sur le point de mettre la touche finale aux derniers préparatifs du mariage 
entre Roland, le maire du village, et la crémière, ainsi que la pose de nouvelles cloches à 
l’église paroissiale. Mais c’est sans compter les turpitudes loufoques de ses paroissiens qui 
transformeront sa mission d’homme d’église en mission impossible! 

Coût :   Le prix des billets est de 10 $ pour les membres de l’APRQ et leurs invités et de 15 $ 
pour les non-membres de l’APRQ. (Notes : afin de faciliter la gestion des participants, les 
membres contributifs qui auront renouvelé leur contribution recevront un rabais de 5 $ sur 
place). Le nombre de places est limité à 80. 

LIEN POUR VOUS INSCRIRE :    CLIQUEZ ICI 
 

https://aprq.ca/evenements-et-activites/
https://www.francoisxaviertorre.com/ding-dong-dominical
https://www.letheatredesainesdecharlesbourg.com/
https://www.letheatredesainesdecharlesbourg.com/
https://aprq.ca/contribution-volontaire-annuelle/
https://aprq.ca/contribution-volontaire-annuelle/
https://aprq.ca/events/place-au-theatre-activite-relie-a-la-journee-internationale-de-personnes-aines/


Pour information : activite.quebec@hotmail.com ou (418) 621-0446 
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Pierre Eubanks, Lucile Giguère, Raynald Bernier, Louis Lévesque, Jacques Pelchat, Huguette 
Gendreau et Jean Leclerc 

Votre conseil d’administration régional 2021-2022 
activites.quebec@aprq.ca 

418-692-0022 (laissez un message à l’APRQ) 
Pour vous désabonner des courriels de l'APRQ : https://aprq.ca/wp-

admin/post.php?post=4669&action=edit   
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