Cabane à sucre pour le 19 Mars 2005
Bonjours chers Membres,
Mais oui le temps des sucres arrive bientôt, Ceci annonce aussi ouverture de la saison et
des activités de votre Club, Pour sa deuxième saison le Club Miata Du Grand Montréal
2003 va organiser une soirée le samedi 19 Mars 2005 à la Cabane à sucre Tétreault à SteMadelaine le prix est de $14.00 par personne les taxes son compris venez déguster le
repas traditionnel de la cabane à sucre, Venez danser au son de la disco mobile la
Zazathèque que vous vous divertirez. Tout cela dans une atmosphère des plus
chaleureuses. La date limite pour réserver cette activité? est le 27 Février 2005, les place
sont limité réserver tôt comme toujours faite vos chèques au nom de Club Miata Du
Grand Montréal 2003 et daté aux plus tard à la date limite. Club Miata Du Grand
Montréal 2003 adresse 914 rue Davion Longueuil J4L 2Z3 (Qc) Le trajet pour ce rendre à
la Cabane à sucre Tétreault sera inséré sur notre forum ou vous pouvez vous le procurez
sur le site www.tetreault.ca ou
Cabane à sucre Tétreault
3355 Boul. Laurier (Route 116)
Ste Madeleine Québec J0H 1S0
Attention aucun remboursement sur les activités, Le Club vous remercie de toute
attention que vous porter à cette annonce.
Bonjours cher membres,
Ce message s’adresse au membres qui vienne à la cabane à sucre du 19 Mars 2005-03-09
Heure arriver des membres est prévu pour 17h00 je serait sur place pour vous remettre vos
billet entré, tout les membres se rencontre directement à la cabane à sucre pour ceux qui veut
avoir le trajet faite http://www.tetreault.ca/ et cliqué sur trajet et tout les trajets son indiqué
Pour ce rendre à la cabane à sucre Tetreault à St Madeleine aussi il a des membres qui mon
demander si il pouvais apporter leur boisson la réponse est (non) il ont leur permis de boisson,
je vous remercie tous et au plaisir de ce revoir le 19 si vous avez des question écrivez nous on se
fera un plaisir de vous répondre au info@cmgm2003.com bye Fred

