Cabane à Sucre
Samedi 2 avril 2016

Le temps des sucres arrive bientôt!
Le Club Miata Du Grand Montréal organise de nouveau son souper cabane à sucre.

Vu le succès de l’an dernier concernant la bouffe et l’atmosphère nous retournons
dans la région de Lanaudière:

Domaine de la Tournée,
48 Chemin de la Carrière,
Saint-Jacques (Montcalm), Québec
J0K 2R0
Téléphone : (450) 839-6210

Venez avec votre famille et/ou amis dans une cabane à sucre des plus traditionnelle.
Un seul service, pas de disco-mobile, un musicien sera sur place pour agrémenter
notre soirée.
Tout cela dans une atmosphère des plus chaleureuses.

L’arrivée est prévue pour 17hrs et le souper sera servi à 18hrs.
Le prix est de 26$/adulte,12$/enfant (4 à 11 ans) gratuit moins de 3 ans, taxes incluses
(pourboire extra).

Le trajet pour se rendre à la Cabane à sucredu Domaine de la Tournée
est disponible http://cabanelocat.tripod.com/images/domrte.gif

Vous devez apporter vos boissons alcoolisées, car la cabane n’a pas de permis.
Eau et boissons gazeuses disponibles (payant).
L'activité aura lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n'est
possible.

Votre réservation doit être reçue au plus tard le 19 mars 2016.

Faire parvenir vos chèques au nom du
Club Miata du Grand Montréal
156 Point du Jour Nord
L’Assomption, QC,
J5W 1G6
Merci de votre grande participation à toutes les activités de la saison.
Participants:
1 - Raynald et Francine Simard /12160 / P
2 - Pierre Frenette et Diane Ducharme / 5079 /P
3 - Denis Christin et Marie Robert / 7104 / P
4 - Chantale Labelle et Jean Tousignant / 14174 / P
5 - Evelyne Bourassa et Jean Pierre Routhier / 14171 /P
6 - Andrée Duguay et son invité / 13168 / P
7 - Jean-Noël et Christiane Lavoie / 9121 / P
8 - Jocelyn Malo et Lise Généreux / 8109 / P
9 - Pierre Auger et Nancy Morin /12164 / P
10- André Rochon et Michelle Tremblay / 6095 P

