CABANE À SUCRE
LE DIMANCHE 25 MARS 2018
On vous invite à venir vous sucrer le bec avec nous !!

À la sympathique « Vieille Cabane à Sucre d’Amélie »
131 rue du Cap à Saint-Colomban / tél # 450-436-6011
Nous vous proposons un «

dîner-rencontre » dans un endroit

chaleureux. Vous aurez accès à un menu traditionnel de cabane à sucre
entièrement fait maison . Vous pourrez déguster à volonté le buffet composé
d’un large choix de plats délicieux.
L’arrivée est prévue pour 11h30 et le repas débutera à midi. Une section a
été réservée pour notre groupe et nous pourrons prendre tout notre temps !!
Le prix est $20 par adulte taxes incluses et pourboire en surplus. Ça vous
tente d’inviter votre famille, ils sont les bienvenus ! Ça nous ferait plaisir de
les connaitre. Prix $12 enfants de 6 à 12 ans et gratuit 5 ans et moins.
Le trajet pour se rendre à la « Vieille Cabane à sucre d’Amélie » est
disponible sur le site http://www.cabaneasucredamelie.com/ en cliquant sur
itinéraire.

Important, svp nous informer de votre présence avant le 19 mars, à
noter vous payez le jour même directement à la Cabane vous n’avez pas de
chèque à nous envoyer. N’oubliez pas d’apporter votre bière et votre vin.
Merci pour votre participation aux activités du Club !!
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Participants:

01- 12160 Raynald et Francine Simard (Grise) (CB)
02- 09121 Jean-Noël et Christiane Lavoie (Bleu) (CB)
03- 14171 Evelyn Bourassa et Jean-Pierre Routhier (Rouge cuivré)
04- 17183 Jean-Jacques et Claudine Martineau (Verte)
05- 12164 Pierre Auger et Nancy Morin (Verte) (CB)
06- 07104 Denis Christin et une amie (Grise) (CB)
07- 05079 Pierre Frenette, Diane Ducharme + 5 invités (Rouge) (CB)
08- 13167 Hélène Savoie
09- 13168 Andrée Duguay et René Archambault (Noir)
10- 14174 Chantal Labelle et Jean Tousignant (Noir) (CB)
11- 16179 Sylvain Lacroix et Josée Maisonneuve (Gise) (CB)
12- 17185 Marcel Brazeau et Lise Ringuet (Blanche)
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