Randonnée « Vignoble et jardin »
du samedi 11 août 2018 !!

Diane et Pierre nous propose une journée de pur plaisir !

Nous débuterons cette randonnée au Tim Horton situé au 276 Boul. LouisPhilippe-Picard à Repentigny, sortie 106 de l’Autoroute 40 Est.
Le briefing débutera à 9h15 et le départ se fera à 9h30.
Nous suivrons le « Chemin du Roy », une route parfaite pour une belle
ballade. Nous ferons une pause à « La Caillette » de Maskinongé pour
ensuite repartir en direction de Bécancour.
A notre arrivée aux « Hémérocalles de l’Iles », nous serons attendus pour la
visite guidée du vignoble suivi d’une dégustation.
Pour le lunch, ce sera un pique-nique sur la terrasse des « Hémérocalles de
l’Isle » s’il fait beau ou au « Centre de la Biodiversité de Bécancour» s’il
pleut. Prévoir votre lunch, vos chaises … et votre parapluie au cas ou !
Après le dîner, ce sera la visite du jardin qui sera sans nul doute de toute
beauté. On nous dit qu’en août les fleurs sont magnifiques.
Nous reprendrons la route en direction du restaurant « L’entre Nous » situé
au 8341 rue Industrielle à Sorel Tracy.

AU MENU : Un repas 4 services
Le potage du jour, l’entrée, le plat principal, le dessert, le thé ou le café
Choix d’entrées : escargots (ou) salade césar (ou) salade du chef
Choix de plat principal : fettuccine oriental au poulet (ou) bavette de bœuf
à l’échalote (ou) coquille de fruits de mer

Le coût pour cette activité incluant la visite et la dégustation,
le souper, les taxes et le service $45 par personne.

Votre réservation doit être reçue

au plus tard le 3 août. SVP faire

parvenir vos chèques au nom du Club Miata du Grand Montréal à l’adresse
ci-dessous.

L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement
n’est possible.

de votre participation aux activités !!
Le Club c’est vous !!

Participants:
01- 05079 Pierre Frenette, Diane Ducharme (Rouge) (CB)
02- 14171 Evelyn Bourassa et Jean-Pierre Routhier (Noir)
03- 17183 Jean-Jacques et Claudine Martineau (Verte)
04- 09121 Jean-Noël et Christiane Lavoie (Bleu) (CB)
05- 03005 Robert et Francine Handfield (Grise (CB)
06- 03015 Marcel Richard, Johanne Surprenant (Blanche) (CB)
07- 07104 Denis Christin et Huguette Alarie (Grise) (CB)

08- 14174 Chantal Labelle et Jean Tousignant (Noir) (CB)
09- 17189 Danis Bourassa et Lucie Lorenger (Argent)
10- 03004 Denyse Bellemare et Alain Rivard (Grise)
11- 12164 Pierre Auger et Nancy Morin (Verte) (CB)
12- 11153 Bernard Martin et Huguette Berteau (Rouge foncé) (CB)
13- 06087 Bertrand Lemay et Diane Jean (Verte) (CB)
14- 17185 Marcel Brazeau et Lise Ringuet (Blanche)
15- 10151 André Roy et Josée Pineault (Rouge) (CB)
16- 13167 Hélène Savoie et une invitée

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

