Pour notre sortie de juin, nous nous rendrons à Ulverton en Estrie pour y visiter le Moulin à Laine de
Ulvertron.
http://www.moulin.ca/accueil/
Le départ aura lieu à 09:00 au Tim Horton des Galeries St-Bruno. Le briefing débutera à 08:45.
Nous parcourrons les belles routes de l'Estrie en direction de Ulverton. Des aires de piquenique
extérieure ou intérieure sont disponibles où nous dégusterons le savoureux lunch que chacun de
nous aura préparé. Une fois bien repu et reposé, un guide nous fera visiter le magnifique moulin a
laine d'Ulverton.
Nous reprendrons ensuite la route pour terminer cette journée à la Casa du Spaghetti de Granby
Au Menu:

Trio de pâtes
Fettucini Gambaretta
Suprême de Poulet Madagascar
Scaloppini Marsala
Pizza au Choix
Duo la Québécoise

le tout accompagné d'une soupe minestrone ou escargots à l'ail ou mini salade césar. ainsi que d'un
dessert (au choix du chef) et thé, café ou infusion.
Le coût de cette activité incluant le souper, les taxes et le service, mais excluant les boissons du
souper, est de 90$ par couple (45$ 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 30 mai 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-Evelyn Bourassa et Jean-Pierre Routhier #14171 P
03-André Roy et Josée Pineault # 10151 P
04-Serge Laroche et Lyne Lemay #10136 P

05-Andrée Duguay et invité #13168 P
06-Bertrand Lemay et Diane Jean #06087 P
07-Pierre Archer et Diane Blanchette #14170 P
08-Daniel Despa et Carole Ouellette #04042 P
09-Jean-Francois Henry et Johanne Aubin #09125 P
10-André Rochon et Michelle Tremblay #06095 P
11-Bernard Martin et Huguette Berteau #11153 P
12-Jean-Paul Leclerc et Manon Paquette #13165 P
13-Pierre Auger et Nancy Morin #12164 P
14- Hélène Savoie et invité #13167 P
15- Pierre Frenette et Diane Ducharme #05079 P
16-Luc Robitaille et Diane Champagne #14172 P
17-Chantal Labelle et Jean Tousignant #14174 P
18-Gilles et Ghyslaine Deschenes #03003 P

