Fin de semaine en Mauricie ***COMPLET***
***COMPLET, si vous le désirez, nous pouvons essayer d'obtenir une chambre
supplémentaire.***
Les 18 et 19 septembre 2010
Alain, Jean-François, Mauricette et Johanne nous amènent dans cette belle région pour une fin
de semaine. Le départ aura lieu à 8hr30 du stationnement du Tim Horton, 295 rue Valmont à
Repentigny. Nous nous rendrons au Pays de Fred Pellerin, Ste-Élie de Caxton pour déguster
le dîner que vous aurez préparé avec amour. Nous aurons une visite guidée du Village en
carriole.
Nous poursuivrons cette belle journée jusqu'à l'Auberge Le Flores à 16hr30 pour le souper, la
soirée et la nuit en agréable compagnie. Nous quitterons l'Auberge après le déjeuner vers
10hr00 pour faire la traversée du Parc de la Mauricie.
Le coût de cette activité incluant le souper, le coucher, le déjeuner, les taxes et le service mais
excluant les dîner et les boissons est de $300.00 pour le couple.
Nous avons réservé 20 chambres, donc, les 20 premiers chèques reçus auront une chambre
garantie. Si nous recevons plus de 20 demandes, nous communiquerons avec l'auberge pour
essayer d'obtenir des chambres supplémentaires (aucune garantie). N'attendez pas à la
dernière minute
Si vous le désirez, vous pouvez profiter des soins de santé offerts par l'auberge. Suivre ce lien
pour connaître les détails. (Le Flores)
Des instructions supplémentaires vous serons données lors du départ.
L'activité à lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n'est possible.
Votre réservation doit être reçue au plus tard le 1er août 2010. Faire parvenir vos chèques au
nom du Club Miata du Grand Montréal au C.P. 29602, 5950 boul. Cousineau, Saint-Hubert,
Québec J3Y 9A9
Membres ayant confirmés leur participation:
Alain et Mauricette Michel #7102 P
Jean-Francois Henry et Johanne Aubin #9125
Serge Gascon et Claudine Duchesneau #04036 P
Guy et Joanne Girard #08106 P
Pierre Frenette et Diane Ducharme #05079 P
André Rochon et Michelle Tremblay #06095 P
Gilles et Ghyslaine Deschênes #03003 P
Robert Massé et Ginette Grenier #10132 P
Marco Caouette et Sophie Pelchat #07100 P
Denis Christin et Marie Robert #07104 P
Pierre-Yves et Lucie Bédard #03007 P
Jean-Paul Bertrand et Marielle Cormier #08112 P
Daniel et Carole Despa #04042 P
Yvon et Gisèle Loyer #04050 P
Bertrand Lemay et Diane Jean #06087 P
Pierre et Lise Brouillard #04040 P
Robin et Jocelyne Vincent #10143 P
Paul et Carmen Cardin #04038 P
Robert et Francine Handfield #03005 P
Marcel Richard et Johanne Surprenant #04035 P
Denis Trudeau et Johanne Lamer #10147 P
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