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Spectacle pour enfants – Billy et Manu 

Québec, le 27 novembre 2014 – Le Centre de la petite enfance La Frimousse présentera le 7 février 
prochain à 10 h à l’auditorium du Cégep Garneau, le spectacle pour enfants « Billy et Manu » qui saura 
émerveiller petits et grands.  

À propos du spectacle 
S’adressant aux familles et au profit du CPE lui-même, ce spectacle de magie sera spectaculaire, puisqu’il 
captivera les enfants par des tours tout à fait surprenants et habilement menés. Les animations parleront 
de l’expérience de la vie humaine, les présentations théâtrales étant fortement inspirées du vécu des 
artistes. L’aspect pédagogique des animations instruira les spectateurs avec un humour de qualité portant à 
la réflexion.  

Un mot des artistes 
« Nos animations artistiques sont le fruit de milliers d'heures de présentations, de 
pratiques et de perfectionnement. Nous avons présenté ensemble plus de 1 000 
spectacles de magie. Nous avons également fait de nombreuses prestations en 
solo. Dans la tenue d'événements, notre priorité est de vous faire vivre un moment 
inoubliable et plaisant. Nous présentons de la magie spectaculaire, vivante et 
intelligente ! » 

 

Information 
Spectacle Billy & Manu 

Samedi 7 février 2015 à 10 h 
Auditorium du Cégep Garneau, Pavillon Jean-Baptiste-Cloutier 

1660, boul. de l’Entente Québec G1S 4S3. 
Spectacle-bénéfice au profit du CPE 

 
Les billets sont disponibles au montant de 8 $ par enfant, 18 $ par adulte ou de 48 $ par famille (2 adultes 
et 2 enfants). Vous pouvez faire l’achat de billet via Internet au www.fondation.cegepgarneau.ca ou par 
téléphone au 418-688-8310, poste 2459. Des billets sont également disponibles au CPE La Frimousse. Un 
reçu pour don sera émis pour chaque achat de billets. Il est à noter que le stationnement est gratuit. 
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