Soirée Cabane à Sucre 2013
Samedi le 23 mars 2013
Déjà le mois de mars, les journées rallongent, y fait moins frette et le temps des sucres arrive
!!!!
Ceci annonce aussi l'ouverture de la saison 2013 et des activités de notre Club.
Le Club Miata Du Grand Montréal organise de nouveau un souper cabane à sucre.
Cette année, faute de temps, nous retournons à la Cabane à Sucre Malouin.
2325, rang du Cordon, Saint-Jean-Baptiste (Québec) , J0L 2B0, (450) 464-5557
Venez déguster le repas traditionnel de la cabane à sucre dans une ambiance typique.
Tout cela dans une atmosphère des plus chaleureuses.
L'arrivée est prévue pour 17:00 et le souper sera servi à 18 heures.
Le prix est de $22.00 par personne taxes incluses.
Le trajet pour se rendre à la Cabane à Sucre Malouin est disponible au
http://www.cabaneasucre.net/
Veuillez noter que vous devez apporter vos boissons alcoolisées car la salle ne détient pas de
permis de la SAQ.
Veuillez aussi noter que vous devez aussi apporter vos breuvages de type liqueur douce ou
eau en bouteille.
L'activité à lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n'est possible.
Votre réservation doit être reçue au plus tard le 16 mars 2013.
Faire parvenir vos chèques au nom du Club Miata du Grand Montréal au C.P. 29602, 5950
boul. Cousineau, Saint-Hubert, Québec J3Y 9A9
Membres ayant confirmé leur participation:
01- Carole Ouellette et Daniel Despa #04042 P
02- Christiane et Jean-Noël Lavoie# 09121P
03- Lise Bédard et Christian Daoust #04053 P
04- Francine Grondin et Michel Bombardier # 05070 P
05- André Rochon et Michelle Tremblay # 6095 P
06- Serges Guilbault et France Beauregard # 6086 P
07- Serge Gascon et Claudine Duchesneau # 04036 P
08- Gaetan Lalonde et Michèle Gilbert # 12159 P
10- Marco Caouette et Sophie Pelchat # 07100 P
11- Denis Christin et Marie Robert # 07104 P
12- Gilles et Ghyslaine Deschenes + invités (4) # 03003 P

