
Club Princesse de Granby 

(Pour les cinquante ans et plus) 

  

  

Voyages 2023 

 
 

➢ 14 avril, repas de cabane à sucre chez Constantin suivi de danse 85$ 
 

➢  24 mai, découverte du quartier chinois Montréal avec repas 145$ 
 

➢ 15 juillet, souper et théâtre du Vieux Terrebonne : La cuisine de Yannicko 155$ 
 

➢ 22 juillet, théâtre et souper à Drummondville : Le père Noël est une ordure 145$ 
 

➢ 10 décembre, souper et spectacle à Victoriaville : Noël en tradition 150$ 
 



En collaboration avec 

VOYAGES SANS FRONTIERE    
150 rue St-Joseph, St-Marc-des-Carrières, Qc. 

Détenteur d’un permis du Québec 

 

 
 

 

date dépôt final reçu par 

    

    
 

Le CLUB PRINCESSE de Granby vous invite 
 

Chez CONSTANTIN À St-Eustache 
 

Pour une sucrée de bonne journée 
 

VENDREDI, 14 avril 2023 
 
07 :15 Départ de Waterloo (5003 rue Foster, au Dollarama) 
08 :00 Départ de Granby (405 rue York, Centre Laurio-Racine) 
10 :30 Arrivée chez Constantin, à St-Eustache. 
11 :00 à midi Danse sociale et de ligne avec notre animateur J.A. Gamache. 
12 :00 Diner : succulent repas de cabana à sucre à volonté.  Musique d’ambiance.  Dégustation 
de tire sur la neige et visite : fabrication de sirop.  Boutique de produits d’Antan cuisinés, tour de 
traineau avec chevaux ($) et mini-ferme d’animaux ($) 
 

Menu :  Pain canadien – Cretons – Soupe aux pois – Salade de chou – Marinages maison
 Sirop d’érable – Omelette – Fèves à l’érable – Saucisses à l’érable – Jambon – Grillades  

de lard – Pommes de terre bouillies – Œuf cuit dans le sirop – Crêpes –  Crème glacée  
molle - Pouding chômeur – tarte au sucre – thé, café et lait. 

 
13 :30 à 15 :30 Danse 
15 :45 Départ de St-Eustache 
18 :00 Arrivée à Granby   18 :30 Arrivée à Waterloo 

 

 

PRIX : 85$ avec carte de membre 

 

Incluant: transport en autobus de luxe, danse et animation, diner, taxes et 

pourboires sur le repas. 

 

Un dépôt de 20$ non remboursable à l’inscription 

Annulation sans frais si vous trouvez un remplaçant. 

 

PAIEMENT PAR INTERAC ACCEPTÉ 

Paiement final payable avant le 28 février 2023 

 

Information et réservation: Denise 450-539-0111 denise@voyagesansfrontiere.ca 

                                             Louise  450-372-4165 

mailto:denise@voyagesansfrontiere.ca


En collaboration avec 

VOYAGES SANS FRONTIERE    
150 rue St-Joseph, St-Marc-des-Carrières, Qc. 

Détenteur d’un permis du Québec 

 

 
 

 

date dépôt final reçu par 

    

    
 

Le CLUB PRINCESSE de Granby vous invite 
À découvrir ou redécouvrir le  

Quartier Chinois de Montréal 
MERCREDI, 24 MAI 2023 

 
07 :45 Départ de Waterloo (5003 rue Foster, au Dollarama) 
08 :30 Départ de Granby (405 rue York, Centre Laurio-Racine) 
10 :00 Rencontre avec nos animateurs au Palais des Congrès:  notions sur la Chine et sa culture;  
            histoire de l’immigration chinoise au Québec et à Montréal 
            Performance d’arts martiaux chinois. (Environ 30 minutes) 
 Vers midi : diner au restaurant Ruby Rouge pour savourer un délicieux repas cantonais 
13 :30 / 15 :30 Visite des endroits suivants avec vos animateurs : 

❖ Le jardin zen de l’hôtel Holiday Inn Quartier chinois (à l’angle des rues Viger et St-
Urbain) 

❖ Nous verrons de l’extérieur la Mission catholique chinoise du Saint-Esprit et la Boutique 
Wing’s oû on fabrique les « biscuits de fortune » et les nouilles chinoises 

❖ La Place Sun Yat-Sen d’où l’on peut apercevoir un comptoir de « barbe à dragon » 
(friandise des empereurs) 

❖ On découvrira également les 4 portes du Quartier chinois et le site de l’Hôpital chinois 
de Montréal 
 

15 :30 / 16h 30 minutes de liberté pour flâner à son rythme dans les boutiques (animateurs à la 
disposition pour suggestions et conseils 
 
16 :00 Rendez-vous à la Place Sun Yat-Sen.  Petites surprises et mot de la fin 
18 :00 Arrivée à Granby 

 

PRIX : 145$ avec carte de membre 

 

Incluant: transport en autobus de luxe, visite et guides, diner, taxes et 

pourboires sur le repas, pourboires aux guides. 

 

Un dépôt de 20$ non remboursable à l’inscription 

Annulation sans frais si vous trouvez un remplaçant. 

 

PAIEMENT PAR INTERAC ACCEPTÉ 

Paiement final payable avant le 25 avril 2023 

 

Information et réservation: Denise 450-539-0111 denise@voyagesansfrontiere.ca 

                                             Louise  450-372-4165 

mailto:denise@voyagesansfrontiere.ca


En collaboration avec 

VOYAGES SANS FRONTIERE    
150 rue St-Joseph, St-Marc-des-Carrières, Qc. 

Détenteur d’un permis du Québec 

 

 
 

 

date dépôt final reçu par 

    

    
 

Le CLUB PRINCESSE de Granby vous invite 
Au théâtre du Vieux-Terrebonne 
Pour « La cuisine de Yannicko » 

                   SAMEDI, 15 juillet 2023 
 

12 :00 Départ de Waterloo (5003 rue Foster, au Dollarama) 
12 :45 Départ de Granby (405 rue York, Centre Laurio-Racine) 
15 :00 Présentation de la pièce « La cuisine de Yannicko » 

Quand Louis Saïa et Pierre Huet unissent leur plume comme ils l’on fait avec leur 
adaptation théâtrale de Symphorien, on peut s’attendre à une explosion de rires et de 
situations cocasses. C’est ce qui se passe dans La Cuisine de Yannicko, une pièce qui 
raconte les péripéties d’un chef devenu une star des médias, qui possède sa propre 
émission, son livre de recettes, sa marque de chaudrons et bien sûr, un égo 
surdimensionné. 
Cette satire corsée se déroule dans le studio de télévision ou Yannicko enregistre ses 
émissions.  Largué par son producteur qui a cédé les droits de l’émission, lui et son 
équipe déjantée sont confrontés à Vanessa, une nouvelle productrice qui aimerait bien 
que son fils Ronaldo le remplace.  L’action se déroule davantage dans les coulisses de 
l’émission que pendant l’émission elle-même.  Surtout quand Yannicko relance ses 
invités mystères de la semaine…La cuisine de Yannicko, là ou les couteaux de cuisine 
volent bas et les farces ne sont pas toutes dans la dinde.  Attachez vos toques! 
 
17 :45 Souper aux Saveurs des Continents de Mascouche (inclus) 

21 :30 Arrivée à Granby     22 :00 Arrivée à Waterloo 

 

PRIX : 155$ avec carte de membre 
 

Incluant: transport en autobus de luxe, spectacle, souper, taxes et 

pourboires sur le repas,  

 

Un dépôt de 50$ non remboursable à l’inscription 

Annulation sans frais si vous trouvez un remplaçant. 

 

PAIEMENT PAR INTERAC ACCEPTÉ 

Paiement final payable avant le 6 juin 2023 

 

Information et réservation: Denise 450-539-0111 denise@voyagesansfrontiere.ca 

                                             Louise 450-372-4165 

mailto:denise@voyagesansfrontiere.ca


En collaboration avec 

VOYAGES SANS FRONTIERE    
150 rue St-Joseph, St-Marc-des-Carrières, Qc. 

Détenteur d’un permis du Québec 

 

 
 

 

date dépôt final reçu par 

    

    
 

Le CLUB PRINCESSE de Granby vous invite 
À la Maison des arts Desjardins Drummondville 

 

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE 
             SAMEDI, 22 juillet 2023 

 
12 :30 Départ de Waterloo (5003 rue Foster, au Dollarama) 
13 :15 Départ de Granby (405 rue York, Centre Laurio-Racine) 
15 :00 Présentation de la pièce « Le Père Noël est une ordure » 
            La comédie la plus folle, la plus grinçante et la plus divertissante de la saison! 

Dans les locaux de SOS Détresse Amitié, rien ne va plus le soir de Noël.  Alors que Pierre 
et Thérèse, les deux bénévoles en poste, reçoivent la visite de personnages tous plus 
saugrenus les uns que les autres.  Entre le voisin bulgare déterminé à faire goûter ses 
recettes infectes, le travesti en pleine crise existentielle, le couple miteux dysfonctionnel 
et les appels répétés d’un obsédé, la magie de Noël éclate en misse morceaux là ou se 
croisent le désenchantement et la comédie.  AVEC : Jean-Michel Anctil, Josée 
Deschênes, Mario Jean, Brigitte Lafleur, Pierre-François Legendre et Claude Prégent. 
 
17 :45 Souper À La Casa Grecque (inclus) Apportez votre vin. 

21 :00 Arrivée à Granby     21 :30 Arrivée à Waterloo 

 

PRIX : 145$ avec carte de membre 
 

Incluant: transport en autobus de luxe, spectacle, souper, taxes et 

pourboires sur le repas,  

 

Un dépôt de 50$ non remboursable à l’inscription 

Annulation sans frais si vous trouvez un remplaçant. 

 

PAIEMENT PAR INTERAC ACCEPTÉ 

Paiement final payable avant le 20 juin 2023 

 

Information et réservation: Denise 450-539-0111 denise@voyagesansfrontiere.ca 

                                             Louise 450-372-4165 

mailto:denise@voyagesansfrontiere.ca


En collaboration avec 

VOYAGES SANS FRONTIERE    
150 rue St-Joseph, St-Marc-des-Carrières, Qc. 

Détenteur d’un permis du Québec 

 

 
 

 

date dépôt final reçu par 

    

    
 

Le CLUB PRINCESSE de Granby vous invite 

Au Carré 150 de Victoriaville 
Pour voir 

 

NOËL, une TRADITION en CHANSON 
DIMANCHE, 10 décembre 2023 

 
12 :15 Départ de Waterloo (5003 rue Foster, au Dollarama) 
13 :00 Départ de Granby (405 rue York, Centre Laurio-Racine) 
15 :00 Spectacle NOËL, une TRADITION en CHANSON avec les plus belles et 
            grandes voix du Québec, au Carré 150 de Victoriaville. 
Les Productions Martin Leclerc ont fait l’annonce que la magie est de retour 
pour une sixième avec une distribution qui sera dévoilée d’ici quelques 
semaines. (Mise en scène : Joel Legendre) 
17 :45 Souper au Restaurant Le LUXOR 

21 :00 Arrivée à Granby     21 :30 Arrivée à Waterloo 
 

PRIX : 150$ avec carte de membre 
 

Incluant: transport en autobus de luxe, spectacle, souper, taxes et 

pourboires sur le repas,  

 

Un dépôt de 50$ non remboursable à l’inscription 

Annulation sans frais si vous trouvez un remplaçant. 

 

PAIEMENT PAR INTERAC ACCEPTÉ 

Paiement final payable avant le 31 octobre 2023 

 

 

Information et réservation: Denise 450-539-0111 denise@voyagesansfrontiere.ca 

                                             Louise 450-372-4165 

mailto:denise@voyagesansfrontiere.ca

