Randonnée des couleurs
Le samedi 13 octobre 2018

Organisée par Francine et Raynald !!
Nous débuterons la randonnée au Tim Horton situé au 17,535 Chemin Charles à
Mirabel, sortie 31 de l’Autoroute 15 Nord.
Le départ se fera à midi et le briefing débutera à 11h45, à noter étant donné l’heure
tardive du départ il n’y aura pas d’arrêt pour le dîner.
Pour la première partie de la randonnée nous irons du côté de Ste-Marguerite-duLac-Masson et nous nous arrêterons à l’Hôtel Esterel Resort ou nous aurons accès
aux toilettes et un peu de temps pour voir l’endroit.

Nous reprendrons la route vers Ste-Adèle et nous ferons un deuxième arrêt à
l’Auberge du Mont-Gabriel. Nous aurons accès à la magnifique terrasse ou en cas
de pluie au bar à l’intérieur.
Ceux qui le désirent pourront prendre un petit apéro !

Nous avons trouvé des belles routes sinueuses avec beaucoup d’arbres à feuilles, vous
aurez beaucoup de plaisir à conduire et la nature vous en mettra plein la vue.
Nous terminerons la journée par un souper au Restaurant St-Hubert situé au 17,525
Chemin Charles à Mirabel en face au Tim Horton du départ du matin.
Nous aurons une « salle privée » pour notre groupe avec un menu table d’hôte
incluant l’entrée (5 choix), le repas principal (5 choix), le dessert (carte des
desserts), le café ou le thé.
** A noter les boissons gazeuses, la bière et le vin seront à vos frais.

Le coût pour cette activité incluant le souper, les taxes et le service
$35 par personne
Votre réservation doit être reçue au plus tard le 6 octobre !!
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.

Dernière randonnée de la saison 2018.

On vous attend en grand nombre!
Merci de votre participation aux activités de la saison !

Participants :
01- 12160 Raynald et Francine Simard (Grise) (CB)
02- 03005 Robert et Francine Handfield (Grise (CB)
03- 03015 Marcel Richard, Johanne Surprenant (Blanche) (CB)
04- 04038 Paul et Carmen Cardin (Bleu)
05- 05079 Pierre Frenette et Diane Ducharme (Rouge) (CB)
06- 00000 Josée Labonté et Éric Lavoie (Blanche)
07- 17183 Jean-Jacques et Claudine Martineau (Verte)
08- 09121 Jean-Noël et Christiane Lavoie (Bleu) (CB)
09- 06087 Bertrand Lemay et Diane Jean (Verte) (CB)
10- 10151 André Roy et Josée Pineault (Rouge) (CB)

11- 17189 Danis Bourassa et Lucie Lorenger (Argent)
12- 17191 Guy Foucaudot (Gris-Bleu)
13- 12164 Pierre Auger et Nancy Morin (Verte) (CB)
14- 14171 Evelyn Bourassa et Jean-Pierre Routhier (Noir)
15- 17185 Marcel Brazeau et Lise Ringuet (Blanche)
16- 18193 Lucie Lefebvre et Denis Bordeleau (Rouge Grenat)
17- 00000 Taly Halida et Steve Holcman

