Randonnée « Patrimoine » du samedi 12 mai 2018

Pour la première sortie de la saison 2018, Francine et Raynald nous propose une belle
randonnée et la visite de la magnifique église de « St-Adolphe d’Howard » et de son musée du
patrimoine qui raconte à l’aide d’objets anciens et de photographies la vie sociale et culturelle
de la municipalité.
Nous débuterons cette randonnée au Tim Horton situé au 17,535 Chemin Charles à Mirabel,
sortie 31 de l’Autoroute 15 Nord.
Le départ aura lieu à midi et le briefing débutera à 11h45.
A noter il n’y aura pas d’arrêt pour le dîner mais ce serait une bonne idée de prévoir une
petite collation pendant le trajet.
Nous prendrons la route sur des beaux petits chemins de campagne en passant par Lachute et
ensuite par une belle route sinueuse dans les montagnes jusqu’à la municipalité de St-Adolphe
D’howard..
Nous ferons un arrêt d’une durée de 1h30 pour la visite de l’église et du musée et le curé sera
présent pour nous bénir. Nous reprendrons la route en passant par Ste-Anne-des-Lacs en
direction du restaurant « Casa Grecque » de Blainville qui nous offre un menu de groupe avec
des choix intéressants et variés et vous pourrez «
Le prix pour cette activité est

apportez votre bière et votre vin ».

$35 par personne. SVP faire parvenir votre chèque au nom

de Club Miata du Grand Montréal, à l’adresse indiquée au bas de l’invitation.

Votre réservation doit être reçue au plus tard le 4 mai.
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n’est possible.

Merci de votre participation aux activités, le Club c’est vous !!

Club Miata du Grand Montréal 2003
156 Point du Jour Nord
L’Assomption, QC
J5W 1G6
Notre site Web : www.cmgm2003.com

Courriel : info@cmgm2003.com

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- 07104 Denis Christin et une amie (Grise) (CB)
05- 03015 Marcel Richard, Johanne Surprenant (Blanche) (CB)
06- 05079 Pierre Frenette, Diane Ducharme (Rouge) (CB)
07- 11153 Bernard Martin et Huguette Berteau (Rouge foncé) (CB)
08- 06087 Bertrand Lemay, Diane Jean (Verte) (CB)
09- 17189 Danis Bourassa et une invitée (Argent)
10- 10151 André Roy et Josée Pineault (Rouge) (CB)
11- 03005 Robert et Francine Handfield (Grise) (CB)
12- 12164 Pierre Auger et Nancy Morin (Verte) (CB)
13- 13167 Hélène Savoie et une invitée
14- 14174 Chantal Labelle et Jean Tousignant (Noir) (CB)
15- 17185 Marcel Brazeau et Lise Ringuet (Blanche)
16- 18192 Corinne Closset et Jacques Lavoie (Bourgogne)
17- 16179 Sylvain Lacroix et Josée Maisonneuve (Gise) (CB)
18- 17191 Guy Foucault et Rejeanne Bourgault (Gris-Bleu)
19- 19193 Marcel Lussier (Bleu)
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