Rallye du samedi 8 septembre 2018
Organisé par Carmen et Paul

Un « rallye » quelle excellente idée ! On va bien s’amuser !

Le point de départ : Tim Horton , 195 Boul. Sir-Wilfrid-Laurier (route 116)
à St-Basile-le-Grand
Le briefing débutera à 12h et le départ est prévu pour 12h30.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’arrêt pour le dîner, prévoyez une petite
collation pour la route … bien que vous serez pas mal occupé … ha ha
Vous aurez besoin de toute votre attention pour épater nos organisateurs en
trouvant le plus de « bonnes » réponses possibles. Le plus difficile est souvent
de garder l’harmonie entre le pilote et le co-pilote, il ne faut pas oublier
qu’on est là pour s’amuser!

Surtout garder le sourire !!

à noter : vous connaissez des personnes qui ont une Miata MX5, vous
pouvez les inviter à notre « rallye », ils seront les bienvenus !!
***

Cette belle journée se terminera par un souper au restaurant « Au Vieux
Duluth » situé au 267 Boul. Sir-Wilfrid-Laurier à St-Basile-le-Grand.
Au menu : le potage (2 choix) suivi par 4 choix de plat principal : brochette
de poulet, crevettes papillons, hamburger steak ou filet de saumon et 3
choix de dessert, sundae, crème caramel ou baklava, café ou thé
Restaurant « APPORTEZ VOTRE VIN »
Au souper, nous dévoilerons les résultats et ce sera « un moment fort
divertissant » lorsque Paul nous donnera toutes les « vraies

bonnes

réponses »!
Veuillez noter que le rallye a été conçu par notre ami Paul
et qu’il nous est offert « gratuitement »,
Un gros Merci c’est grandement apprécié !

Le coût pour cette activité incluant le rallye, le souper, les taxes et le service
est

$35 par personne.

Votre réservation doit être reçue

au plus tard le 31 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.

pour votre participation aux activités !

Le Club c’est vous !
Participants:
01- 04038 Paul et Carmen Cardin (Bleu)
02- 03015 Marcel Richard, Johanne Surprenant (Blanche) (CB)
03- 03005 Robert et Francine Handfield (Grise (CB)
04- 09121 Jean-Noël et Christiane Lavoie (Bleu) (CB)

05- 12160 Raynald et Francine Simard (Grise) (CB)
06- 14171 Evelyn Bourassa et Jean-Pierre Routhier (Noir)
07- 07104 Denis Christin et Huguette Alarie (Grise) (CB)
08- 17183 Jean-Jacques et Claudine Martineau (Verte)
09- 05079 Pierre Frenette, Diane Ducharme (Rouge) (CB)
10- 06087 Bertrand Lemay et Diane Jean (Verte) (CB)
11- 18193 Lucie Lefebvre et Denis Bordeleau (Rouge Grenat)
12- 11153 Bernard Martin et Huguette Berteau (Rouge foncé) (CB)
13- Essai Josée Labonté et Eric Lavoie
14- Invités Lise et Pierre Brouillard
15- Invités Diane et Marcel Champagne
16- Invités Gilles Boudrias
17- 13167 Hélène Savoie et une invitée (Jaune)

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

