
Phil Roy  
s’invite au gala 
de Québec 
Snowboard !

Nous vous offrons la possibilité de jumeler votre soirée  
d’humour à une soirée pas de souper à préparer!
La chaîne de restaurants la Cage vous a concocté un menu 
spécial pour l’événement. Un concept de repas prêts-à-cuisiner 
à récupérer à La Cage la plus près de chez vous.

MENU  
(pour une personne)

Entrée :  
Tacos de homard (2)
ou 
Demi Tous pour un

 

Plat :  
Tartare  
(saumon OU boeuf)  
accompagné  
de salade 
ou 
Côtes levées  
avec frites (1 boîte)

Dessert :  
Millefeuilles (1)  
et Popcorn (1)

Prix : 45 $  
(taxes incluses)

Bon appétit !

Vous aimeriez 
bonifier votre 
expérience ?

Au programme : l’humoriste Phil Roy ! Connu 
de tous, grand passionné du snowboard  
et diplômé de l’École nationale de l’humour,  
Phil Roy est un improvisateur au plaisir  
contagieux et à l’énergie inépuisable. Créatif, 
talentueux et travaillant, il carbure aux défis  
et les relève avec brio. 

Pour en savoir plus sur Phil Roy:  
https://www.facebook.com/philroyofficiel

C’est un rendez-vous !
Vendredi 2 avril à 18 h 30 en direct

Programmation détaillée

18 h 30  
Présentation de l’Association Québec  
Snowboard et sa mission

18 h 35  
Spectacle de l’humoriste Phil Roy  
(30 minutes)

19 h 10  
Gala annuel Québec Snowboard  
(invités surprises ! !)

  

Une soirée spéciale  
qui vous permettra de faire  
une pierre deux coups !
1.  Rire et avoir du plaisir tout en soulignant les  

réalisations et la persévérance de nos athlètes  
lors de cette saison unique en son genre;

2.  Faire un don à l’Association Québec Snowboard!  
Vos dons permettront d’organiser des activités 
pour la relève en 2022 !  Votre contribution  
aura un impact direct sur le développement  
du snowboard au Québec.

Sachez que pour chaque achat de billet, une portion 
de votre choix retournera en don vers l’AQS.

Faute d’avoir eu un circuit de compétitions cette année,  
le traditionnel Gala annuel de l’Association Québec Snowboard  
se réinvente en une soirée d’humour !

Pour assister au spectacle, plusieurs forfaits proposés

Forfait A :  25 $

Un lien pour le  
spectacle sans don

Forfait B :  50 $

Incluant un lien pour  
le spectacle et un don 
de 25 $*

Forfait C :  75  $

Incluant un lien pour  
le spectacle et un don 
de 50 $*

Forfait D :  100 $

Incluant un lien pour  
le spectacle et un don 
de 75 $*

Forfait E :  125 $

Incluant un lien pour  
le spectacle et un don 
de 100 $*

* Un reçu d’impôt sera 
émis pour la portion don

VALIDER  
votre choix de repas

ACHAT DE BILLET

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWM9EJTRoObHeVE9bQv3LINU0s_e0rh52lVHFmfbLrpSzomg/viewform?gxids=7628
https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/SNOW21SOIREE/

