Randonnée du
Samedi 9 septembre 2017

Le samedi 9 septembre, le Club vous propose la visite du musée Boréalis, centre d’histoire de
l’industrie papetière, situé dans la belle ville de Trois-Rivières.
Nous débuterons la journée au Tim Horton situé au 276 Boul. Louis-Philippe-Picard à
Repentigny, sortie 106 de l’Autoroute 40 Est.
Le briefing débutera à 9h15 et le départ se fera à 9h30.
En matinée, nous ferons le trajet jusqu’à Trois-Rivières. Pour le lunch, ce sera un pique-nique à
l’esplanade du musée ou dans la salle d’exposition temporaire en cas de mauvais temps.
La visite guidée « Expérience» d’une durée de 90 minutes vous fera découvrir l’univers des
pâtes et papier. En plus vous aurez droit à un atelier de fabrication de papier artisanal et
pourrez faire le rallye souterrain des voûtes de Boréalis. Une expérience à vivre absolument!
Nous prendrons par la suite le chemin du retour en passant par plusieurs charmants petits
villages pour terminer la journée par un souper (menu table d’hôte) au restaurant St-Hubert
situé au 135 Boul. Céline-Dion à Repentigny. (Sortie 96 de l’autoroute 40)

Le coût pour cette activité incluant la visite de Boréalis,
le souper, les taxes et le service $45 par personne.
Votre réservation doit être reçue

au plus tard le 1ier septembre 2017. SVP faire parvenir

vos chèques au nom du Club Miata du Grand Montréal au 156 Point du Jour Nord,
l’Assomption, QC J5W 1G6.
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n’est possible

De votre participation aux activités du Club !

Participants:
01- 14171 Evelyn Bourassa et Jean-Pierre Routhier (Rouge cuivré)
02- 07104 Denis Christin (Grise) (CB)
03- 12160 Raynald et Francine Simard (Grise) (CB)
04- 04038 Paul et Carmen Cardin (Sarcelle)
05- 14174 Chantal Labelle et Jean Tousignant (Noir) (CB)
06 - 17186 Pierre et Diane Lacroix (Marine)
07- 03004 Denyse Bellemare et Alain Rivard (Grise)
08- 09121 Jean-Noël et Christiane Lavoie (Bleu) (CB)
09- 03015 Marcel Richard, Johanne Surprenant (Blanche) (CB)
10- 17183 Jean-Jacques et Claudine Martineau (Verte)
11- 03005 Robert et Francine Handfield (Grise (CB)
12- 17184 Danielle Gagné et Mario Beaudoin (Blanche)
13- 16180 Jean Simard et Johanne Charron (Noir)
14- 17185 Marcel Brazeau et Lise Ringuet (Blanche)
15- 11153 Bernard Martin et Huguette Berteau (Rouge foncé) (CB)
16- 06087 Bertrand Lemay, Diane Jean (Verte) (CB)
17- invités Guy Fourcoudot et Rejeanne

