Rallye annuel du CMGM 16 juin 2007
Le Club Miata du Grand Montréal organise son troisième rallye annuel.
Le plaisir, la bonne humeur et une belle randonnée en Miata sont à l'ordre du jour.
Le départ aura lieu à 11:00 heures le matin du Restaurant Bouchard sur la route 112 à
Richelieu, à la jonction de la route 133 est.
Coller ce lien dans votre fureteur pour les
directions: http://www.mapquest.com/maps/map.adp?la ... estaurants
Les instructions seront données à 10 hr. 30 (soyez à l'heure). Le rallye aura lieu dans la
région de Lacolle. Vous devrez faire travailler vos méninges (juste un tout petit peu).
Le coût de cette activité est de $100.00 par voiture et inclue l'organisation du rallye, le
souper pour le conducteur et le co-pilote ainsi que les taxes et les frais de service.
(boisson en sus). Prévoir un lunch pour le repas du midi.
Le rallye se terminera au Restaurant Pasta et Vino au 1000 rue Victoria à Saint-Lambert.
Le souper sera servi à 18 heures selon le menu suivant:
Potage au légumes ou Salade du chef
Trio de pates, Cannelloni tomate, Penne rosée et Linguine pesto
Saumon citronné accompagné de pate sauce au tomates
Poulet aux fines herbes
Gâteau au chocolat, Thé & Café
Veuillez apporter votre vin et votre bière (pas une caisse)
Plusieurs prix de présence.
N'oubliez pas que plus il y a de participants, plus il est intéressant d'organiser des
activités.
L'activité à lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n'est possible.
Votre réservation doit être reçue au plus tard le 4 juin 2007. Faire parvenir vos chèques
au nom du Club Miata du Grand Montréal au C.P. 29602, 5950 boul. Cousineau, StHubert, Québec J3Y 9A9
Liste des participants confirmés à ce jour:
Paul et Carmen Cardin # 04038 P
Gilles et Ghyslaine Deschênes # 03003 P
Fred Gagnon et Carole Dubois# 03001 P
Jean-Pierre Roy et Johanne Lafortune # 06089 P
Daniel et Carole Despa # 04042 P
Pierre Frenette et Diane Ducharme # 05079 P
Robert et Francine Handfield # 03005 P
Marcel Richard et Johanne Surprenant # 03015 P
Clément et Christiane Gagné # 03026 P
Pierre et Lise Brouillard # 04040 P
Marco Caouette et Sophie Pelchat # 07100 P

André et Linda Maher # 07098 P
Éric Beauchemin et Marie-France Heuey # 05068 P
RIchard Champagne et Louise Cormier # 04037 P
Marcel Jacques et Céline Lapointe # 04041 P
Jacques et Lucie Manseau # 06096 P
Christian Daoust et invité # 04053 P

