Liste des membres pour la randonnée de Électriun 16 Juillet
Bonjours cher membres,
Le Club Miata Du Grand Montr?al 2003 fera une visite ? l"?lectrium de Sainte
Julie.Entr?e libre, la dur? de la visite est de 1h45
Le d?part se fera ? 9h30 heures du Burger King ? Boucherville sorite 92 de Mortagne de
autoroute 20, Le d?ner est libre si vous voulez apouter votre Diner il aura des table de
pic-nique Apr?s le d?ner nous reprendront le chemin des patriote pour une randonn? de
200 kilom?tre all? retour et le tout se terminera au restaurant Iliade ? St Hubert
Le prix de cette activit? est de $35.00 pour deux personne service inclus Les boisons son
en surplus.
Aussi nous allons faire un petit arr?t ? ?cluse de Saint ?Ours, C, est le Week-end de la
journ?e des Parc Place aux artisans venez voir cette magnifique ?cluse
Voici le menu :
1) Linguini (choix de sauce)
2) Filet de poulet servi avec salade, riz et pommes de terre
3) R?ti de b?uf au jus servi avec pomme de terre au four et l?gumes
4) Soumon grill? avec sauce Hollandaise servi avec pomme de terre au four et l?gumes.
5) Crevette grill?es avec salade, riz et pomme de terre
La soupe caf? ?th?- et le dessert inclut .
La date limite pour r?server cette activit? est le 10 Juillet
Comme toujours faire parvenir votre ch?que au nom du Club Miata Du Grand Montr?al
2003 au 914 rue Davion longueuil (Qu?bec) J4L
Ceci est pour vous informer que la date limite pour vous inscrire pour activit? du 16
Juillet est le 10 Juillet si il ? des membres qui son int?resser ? venir faire cette activit?
avec la club il preuve envoy? leur ch?que ? adresses du club ou me confirmer leur
pr?sence par ?mail ? adresse ?mail du CMGM2003@MSN.COM votre place sera
r?server

Fred Gagnon & Carole Dubois # 0301
Gilles & Ghyslaine Desch?nes # 0303
Cl?ment & christiane Gagn? # 0326
David Santos & Nadie Evard # 0451

Lisane & Daniel Archambault # 0325
Alain Rivard & Nicole Lemieux # 0304
Yvon & Gisele Loyer # 0450
Robert & H?l?ne Boutin # 0459
Jean-Guy Bourque & Odile Paquet # 0443*
Christian Daoust & Carole Rochon # 0453
Michel Bombardier & Francine Grondin # 0570
Richard Vachon C?line Benoit # 0565 *
Marcelle Dumas & Guy Lafreni?re comme invit?e
Serge Gascon & Claudine Duchesneau # 0436 *

