Rallye 2012
Rallye du CMGM Le 16 et 17 juin 2012
RELEVEZ UN NOUVEAU DÉFI CETTE ANNÉE
En effet, le rallye aura lieu dans la région de Lenoxville. Nous circulerons dans cette belle
région de l'Estrie. Ceci implique donc que nous devrons coucher dans la région, le soir venu.
Le coût de l’activité est de $295.00 pour le couple, incluant le rallye lui-même, le souper, le
coucher à l’Hôtel Delta de Sherbrooke et le petit déjeuner du lendemain matin. Le souper sera
servi à l'Hôtel même.
ENTRÉE
Potage du jour ou Verdure du marché et ses jeunes pousses ou Tartare de saumon, coriandre,
échalottes, lime et huile d'olives
PLATS PRINCIPAUX
Poisson du jour ou Cannelloni au veau et St-Benoît ou Sandwich au rôti de boeuf, style Delta
DESSERTS
Crêpes aux petits fruits
Thé, café ou infusions inclus
***** Afin de pouvoir réserver les chambres, il est nécessaire de confirmer votre présence par
courriel au info@cmgm2003.com au plus tard le 31 mai. Par la suite, vous devrez faire
parvenir, avant le 10 juin, votre chèque de $295.00 au nom du Club Miata du Grand Montréal
au C.P. 29602, 5950 boul. Cousineau, Saint-Hubert, Qc. J3Y 9A9
Les couples qui désirent coucher le vendredi soir (donc, être moins matinal le matin du
départ) peuvent également réserver pour un 2e coucher, au coût de $150.00 pour la nuit toutes
taxes comprises (incluant aussi le petit déjeuner ). Si cela est le cas, vous devez confirmer
votre demande de nuit supplémentaire et faire votre chèque au montant de $445.00 Les heures
précises des départs du Rallye et du souper vous seront communiquées plus tard.
Encore une activité où TOUS les ingrédients nécessaires à sa réussite, seront présents,
c.à.d.: Votre présence, Vos sourires, Vos plaisanteries, Vos taquineries, Mais surtout, votre
appréciation et vos suggestions.
L'activité à lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n'est possible.
Faire parvenir vos chèques au nom du Club Miata du Grand Montréal au C.P. 29602, 5950
boul. Cousineau, St-Hubert, Québec J3Y 9A9.
Merci de votre grande participation à toutes les activités de la saison.
Membres ayant confirmés leur participation:
01- Gilles et Ghyslaine Deschênes #03003 (1 soir) P
02- Daniel Despa et Carole Ouellette #04042 (2 soirs) P
03- Paul et Carmen Cardin #04038 (1 soir)
04- Marcel Jacques et invité #04041 (1 soir)
05- Raynald et Francine Simard #12160 (2 soirs) P

06- Bertrand Lemay et Diane Jean # 06087 (1 soir) P
07- Christian Daoust et Lise Bédard # 04053 (2 soirs) P
08- Denis Christin et Marie Robert # 07104 (2 soirs) P
09- Robert et Francine Handfield # 030005 (1 soir) P
10- Marcel Richard et Johanne Surprenant #03015 (1 soir)
11- Pierre Frenette et Diane Ducharme # 05079 (2 soirs) P
12- Serge Laroche et Lyne Lemay #10136 (1 soir) P
13- Jean-François Henry et Johanne Aubin # 09125 (1 soir) P
14- Pierre et Lise Brouillard #04040 (1 nuit) P

