Sortie des Couleurs Samedi 4 octobre 2014
Pour notre sortie du mois d'octobre, la dernière sortie de l'année, nous vous proposons une jolie
balade dans la région des Laurentides.
Le départ aura lieu à 11:30 au Tim Hortons de la sortie 31 de l'autoroute 15 à Mirabel Le briefing
débutera à 11:15.
Étant donné l'heure tardive de départ, il n'y aura pas d'arrêt pour le diner.
Nous nous baladerons dans les Laurentides du côté de St-Marguerite-du-lac-Masson avec un premier
arrêt à l'Hôtel Évolution de L'Estérel où nous aurons accès aux toilettes et nous pourrons visiter le
complexe.
Nous poursuivrons notre route vers St-Adèle avec un deuxième arrêt à l'Auberge du Mont-Gabriel.
Nous aurons accès à la terrasse ou à l'intérieur en cas de pluie.
Nous nous dirigerons ensuite vers Morin Heights puis du côté de la région de Lachute.
Finalement nous terminerons la journée au Restaurant St-Hubert situé face au Tim Horton du départ
du matin dans une salle privée avec un beau choix de menu table d'hôte incluant: 4 choix d'entrée, 6
choix de plat principal, 5 choix de dessert, boisson gazeuse, café ou thé.
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 26 septembre 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- Denis Christin et Marie Robert #07104 P
02- Raynald et Francine Simard #12160 P
03- Jean-Noël et Christiane Lavoie #09121 P
04- Serge Laroche et Lyne Lemay #10136 P
05- Bertrand Lemay et Diane Jean #06087 P
06- André Roy et Josée Pineault #10151 P
07- Luc Robitaille et Diane Champagne #14172 P
08- André Rochon et Michelle Tremblay #06095 P
09- Jocelyn Malo et Lise Généreux #08109 P
10- Yvon et Gisèle Loyer #04050 P

11- Robert Martel et Richère Dumais (invités) P
12- Gilles et Ghyslaine Deschênes #03003 P
13- Laurent Lanthier et Micheline Gaudette #14169 P
14- Pierre Auger et Nancy Morin #12164 P
15- Pierre Archer #14170 P
16- Andrée L. Duguay et invité #13168 P
17- Hélène Savoie et invité #13167 P
18- Jean-Paul Leclerc et Manon Paquette #13165 P

