Rallye du CLUB le 17 juin 2006
Rallye du CMGM
Le 17 juin 2006
Le Club Miata du Grand Montréal organise son deuxième rallye annuel. Le plaisir, la
bonne humeur et une belle randonnée en Miata sont à l'ordre du jour.
Le départ aura lieu à 11 heures le matin du bureau d'information touristique sur la rue
Dubois à Saint Eustache (en face du concessionnaire d'autos H.Grégoire).
Vous devrez faire travailler vos méninges (juste un tout petit peu).
Le coût de cette activité est de $60.00 par voiture et inclue l'organisation du rallye, le
souper pour le conducteur et le co-pilote ainsi que les taxes et les frais de service.
(boisson en sus).
Prévoir un lunch pour le repas du midi.
Le rallye se terminera à la Rôtisserie Saint-Hubert du 500 boul. Ste-Adèle à Ste-Adèle.
Le souper sera servi à 18 heures selon le menu suivant:
Soupe poulet et riz ou poulet et nouilles.
Quart de poulet cuisse ou poitrine ou hot chicken viande brune ou 4 filets de poulet pané.
Salade de choux à volonté.
Dessert : Gâteau blanc ou pouding chômeur.
Thé ou café.
Plusieurs prix de présence.
N'oubliez pas que plus il y a de participants, plus il est intéressant d'organiser des
activités.
L'activité à lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n'est possible.
Votre réservation doit être reçue au plus tard le 4 juin 2006. Faire parvenir vos chèques
au nom du Club Miata du Grand Montréal au 914 rue Davion, Longueuil, Québec J4L
2Z3
Voici la liste des membres pour le Rallye

Linda Bronsard & Magella Marin # 0435 P
Eric Beauchemin # 0568 P
Clément & Christiane Gagné # 0326 P
Paul & Carmen Cardin # 0438 P
Gilles & Ghyslaine Deschènes # 0303 P
Claude Brunelle & Colette Wilkens # 0455 P
Pierre Frenette & Diane Ducharme # 0579 P
Robert & Francine Handfield # 0305 P
Christian et Carole Daoust #0453 P
Yvon et Gisèle Loyer #0450 P
Marcel et Johanne Richard #0315 P
Pierre et Lise Brouillard #0440 P
Daniel et Carole Despa #0442 P
Marcel et Céline Jacques #0441 P
Bertrand Lemay # 0687 P
Maurice & Nicole Lépine # 0302 P
René Hébert & Diane Dequoy # 0682 P
André Huet & Nicole Lacroix # 0447 P
Richard et Louise Champagne # 0437 *

