La P'tite École de Rang Samedi 9 août 2014
Pour notre sortie du mois d'août, nous vous proposons de revenir dans le passé et de faire la
tournée de quelques vieilles écoles de rang des Cantons de l'Est.
Le départ aura lieu à 09:00 au Tim Hortons du 2340, chemin des Patriotes , Richelieu, QC,
J3L 6M7 Sortie 29 de l'autoroute 10
Le briefing débutera à 08:40.
Pour cette sortie, nous parcourrons les belles routes des Cantons de l'Est à la recherche de
vieilles écoles de rangs qui ont survécues jusqu'à nos jours.
D'abris à machinerie à Hôtel de Ville ou résidence privées, toutes n'ont pas eu la chance d'une
seconde vie et nombreuses sont celles qui sont disparues ou en voie de disparaître.
Notre balade nous mènera de Sainte-Sabine à Stanstead en passant par Brome, Frelighsburg,
Hatley et Melbourne.
Nous nous arrêterons dans le coin de Magog pour le dîner et, si la température le permet, nous
y piqueniquerons.
Nous reprendrons ensuite la route à la recherche d'autres vestiges de notre passé pas si
lointain.
Finalement, nous terminerons la journée à Granby au Restaurant Chez Trudeau.
Au Menu
Brochette de poulet ou Veau à l'italienne ou Filet de Sole ou Lasagne toute garnie ou Pizza ou
Pizza-ghetti ou Assiette de 24 crevettes
le tout accompagné d'une soupe ou salade ou bâtonnets de fromage (4) en entrée et du dessert,
thé, café.
Le coût de cette activité incluant le souper, les taxes et le service, mais excluant les boissons
du souper, est de 60$ par couple (30$ pour personne seule).
L'activité aura lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n'est possible.
Votre réservation doit être reçue au plus tard le 2 août 2014.
Faites parvenir vos chèques au nom du Club Miata du Grand Montréal au C.P. 29602, 5950
boul. Cousineau, Saint-Hubert, Québec, J3Y 9A9
Merci de votre grande participation à toutes les activités de la saison.
Membres ayant confirmés leur participation:
01- Jean-Noël et Christiane Lavoie #09121 P
02- Jean-François Henry et Johanne Aubin #09125 P
03- Daniel Despa et Carole Ouellette #04042 P
04- Raynald et Francine Simard #12160 P

05- Pierre Auger et Nancy Morin #12164 P
06- Alain Rivard et Denyse Bellemare # 03004 P
07- Bertrand Lemay et Diane Jean #06087 P
08- Gilles et Ghyslaine Deschenes #03003 P
09- Serges Guilbault et France Beauregard #06086 P
10- Yvon et Gisèle Loyer #04050 P
11- Denis Christin et Marie Robert #07104 P
12- Bob et Richère (prospect)

