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Randonnée des pommes
16 septembre 2006
Horaire de la journée
Le départ aura lieu à 11 heures le matin du bureau d'information touristique sur la rue
Dubois à Saint Eustache (en face du concessionnaire d'autos H.Grégoire).
Nous sillonnerons de belles routes sinueuses qui nous mènerons vers Les Vergers
Lafrance Nous pique-niquerons sur place, alors nous vous conseillons d’apporter votre
lunch. Sinon, il y a sur place un charmant casse-croûte avec tourtière et pâtés ainsi que
tous les produits de la pomme.
L’auto cueillette d'un sac de pommes par voiture est inclus dans le coût de cette activité.
Après le dîner et la cueillette, nous repartirons direction de Lachute et retour par StSauveur
La journée sera agrémentée de quelques pause tendresse (pause café)
Pour terminer cette très belle journée, nous irons souper à la Rotisserie St-Hubert au 270
Rue de Martigny Ouest à Saint-Jérome.
Cette merveilleuse journée est planifiée par Robert et Francine Handfield.
Le coût de cette activité est de $50.00 par voiture ($28.00 / personne).
(taxes et pourboire inclus, Boissons en sus).
Au menu (votre choix de:)
Soupe
Choix de : Repas Cuisse ou Repas Poitrine ou Repas 4 filets
Dessert
Thé, Café ou boisson gazeuse.
Voici la liste des membres confirmés:
Robert et Francine Handfield (P)
Pierre Frenette et Diane Ducharme (P)
Gilles et Ghyslaine Deschênes (P)
Paul et Carmen Cardin (P)
Michel Bombardier et Francine Grondin (P)

René Hébert et Diane Dequoy (P)
Fred Gagnon et Carole Dubois (P)
Yvon et Gisèle Loyer (P)
Linda Bronsard et Magella Marin (P)
Pierre et Lise Brouillard (P)
Marcel et Johanne Richard (P)
André Lettre et Monika Lauzé (P)
Serges Guilbault et France Beauregard (P)
Éric Beauchemin et Marie Thérèse (P)
Robert et Hélène Boutin (P)
Richard Vachon et Céline Benoit (P)
Jean Guy Bourque et Odile Paquet (P)
André Robitaille et Claire Quintal (P)
Bertrand Lemay et Diane (P)
L'activité à lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n'est possible.
Votre réservation doit être reçue au plus tard le 10 septembre 2006. Faire parvenir vos
chèques au nom du Club Miata du Grand Montréal au 3405 rue Coderre, Saint-Hubert,
Québec J3Y 4P2

Merci de votre grande participation à toutes les activités de la saison.

