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Vendredi cocktails : quand la ruelle du Vieux-Terrebonne
prend des airs de fête!
Réservez votre 11 août.

Terrebonne, le 8 août 2017 – Le 11 août prochain, dans le cadre des festivités entourant le
Festival vins et histoire de de Terrebonne, se tiendra une soirée cocktails dans la ruelle de la rue
Saint-Pierre du Vieux-Terrebonne, de 17 h à 21 h, une expérience exclusive à ne pas manquer !
Cocktails, musique et mixologues!
Sous l’ambiance de la musique énergisante du Dj Speakeasy Electro Swing, la ruelle revêtira
ses allures de fête, alors que les invités dégusteront des cocktails en compagnie d’experts en
mixologie, Émilie Loiselle et de Maximiliano Vallée Valletta.
Pour seulement 25$, les invités goûteront à 3 cocktails, plusieurs bouchées et bénéficieront
d’une entrée pour un jour au Festival vins et histoire de Terrebonne (comprenant le verre à
dégustation). Les billets peuvent être achetés en ligne, à la billetterie du Théâtre du VieuxTerrebonne ou à la porte. Il faut faire vite! Les quantités sont limitées!
Le Vendredi cocktails, c’est l’occasion de se réunir entre amis et de profiter d’une soirée pleine
d’ambiance, en plus d’être transportés dans l’atmosphère enveloppante et festive du VieuxTerrebonne.
450 492-5514 | iledesmoulins.com
facebook.com/festivalvinsethistoire
Produit par la Société de développement culturel de Terrebonne et présenté par la SAQ, l’événement est en
collaboration avec la Ville de Terrebonne (partenaire principal), la Caisse Desjardins de Terrebonne (grand
partenaire), Rouge FM 107,3, le Journal La Revue (partenaires médias), Tergel (partenaire prestige), ÉducAlcool et
Complexe Enviro Connexions (partenaires privilégiés), Keolis Canada, Floréa et le député Mathieu Traversy en
collaboration avec le caucus des députés du Parti Québécois de Lanaudière.
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La SODECT est un organisme diffuseur à but non lucratif mandaté par la Ville de Terrebonne. Elle gère
le Théâtre du Vieux-Terrebonne, l'Île-des-Moulins et La Maison Bélisle.
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