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Réservez dès maintenant
Pour obtenir plus d’informations, contactez par téléphone ou par courriel notre
responsable afin que celui-ci puissent vous guider dans les étapes importantes de
votre processus.
FRANCIS GAUTHIER-THIEBAUD
Francis.gauthier-thiebaud@usherbrooke.ca
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke
2500, Boulevard de l’Université, Sherbrooke
819.821.8000 poste 63757

Cet été,
faites durer le plaisir !
FORFAITS SOUPER-SPECTACLE
Créez votre forfait et bénéficiez de réductions de groupe

COMBINEZ SPECTACLES, RESTAURANTS
ET ACTIVITÉS !

La Salle
Maurice-O’bready
À l’avant-garde et d’une grande richesse,
notre programmation comprend une
grande diversité de spectacles, incluant de
la danse, chanson, théâtre, humour et musique. Conjuguant confort et commodité,
plusieurs services sont également disponibles tel que l’accès gratuit à Internet sans
fil, l’assistance d’écoute sur bande FM,
l’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite et bien plus encore  !

Auguste
Formule 2 services
Gastronomique Régional

O’Chevreuil
Formule 3 services Taverne
Américaine et Exposition d’Art
sur place
Le Spectacle
Messmer
Après plus d’un million de billets vendus
en carrière, le célèbre fascinateur Messmer sera de retour à Sherbrooke pour
une première mondiale afin d’y présenter
en primeur son tout nouveau spectacle,
Hypersensoriel. Il repoussera les limites du
subconscient en mettant cette fois à profit
les cinq sens. Quels sont leurs secrets et
leurs pouvoirs ? Peut-on les décupler, les
altérer ? Et si nous avions un 6e sens qui
sommeille en nous ?

Les Forfaits
Souper / Spectacle / Activités
Offrez-vous une journée alliant détente et
divertissement tout en économisant ! En
combinant un souper et/ou une activité à
votre spectacle, bénéficiez de rabais pouvant aller jusqu’à 26,75 $ par personne !*
Créez votre groupe
et obtenez votre billet
gratuitement !**
*Disponible pour groupe de 20 pers. et +.
**Voir la feuille des tarifs pour plus de détails.

Buffet des Continents
Formule Buffet à Volonté
Multiculturel

Bleu Lavande
Visite guidée 45 min + une prestation
d’un conteur fantastique de 20min
+ un cadeau souvenir de 5 $

Cep d’Argent
Dégustation 5 produits et visite libre
du centre de la méthode champenoise

Circuit des Murales
de Sherbrooke
Visite libre et gratuite
www.murirs.qc.ca (Gratuit)
RÉSERVATIONS : 819 821.8000 poste 63757

