Sortie du 3 août 2019
Centre d’interprétation du site archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha
À St-Anicet, dans la région du Suroit
Visite d’une reconstitution authentique grandeur nature d’un village iroquoien vous permet de vous
transporter dans le temps et de découvrir l’univers fascinant des Premières Nations. Site plusieurs fois
vainqueur des Grands Prix du tourisme, le site Droulers-Tsiionhiakwatha est un lieu exceptionnel doté
d’une visite divertissante et instructive.
Apporter votre lunch on dînera sur place, les souliers confortables serons de mise car c’est sur un terrain de
roche
Le départ se fera au Tim Horton, rue du Monchamp coin la route 132 à St-Constant avec Station Esso.
Le départ sera à 10 :00hrs et le briefing sera à 09 :45
Nous parcourons la route sur le bord du Lac St-Louis jusqu’à St-Anicet, et par la suite nous nous dirigerons
vers Ormston pour une pause à la crèmerie et nous terminerons notre balade au restaurant Le vieux
Duluth de Châteauguay (apporter votre vin)
Le coût de l’activité est de 45$ par personne, incluant la visite, le souper (incluant les taxes et services)
Menu Table d’hôte (incluant : soupe du jour et café)
Brochette de Poulet / Crevettes style Papillon/ Médaillons de Porc (sauce au poivre)
Saumon au Four / Salade Grecque et Calmars
Votre réservation doit être reçue au plus tard le 19 juillet 2019. SVP faire parvenir votre chèque au nom
de Club Miata du Grand Montréal à l’adresse ci-dessous.
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n’est possible.
Merci de votre participation aux activités !!!

Club Miata du Grand Montréal 2003
845 Jean-Plouf, Boucherville, Québec, J4B 3H2
Cell. Pierre : 514-947-8450
Cell. Diane : 514-898-1779

Participants:
01- 05079 Pierre Frenette, Diane Ducharme (Rouge) (CB)
02- 09121 Jean-Noël et Christiane Lavoie (Bleu) (CB)
03- 19195 Marc Longpré et Lyne Charron (Rouge cuivré)(CB)
04- 03004 Denyse Bellemare et Alain Rivard (Grise)
05- 19197 Yvon et Carole L'Allier (Noir)
06- 03015 Marcel Richard et Johanne Surprenant (Blanche) (CB)
07- 03005 Robert et Francine Handfield (Grise (CB)
08- 19196 Ronald Daneault et Johanne Bureau (Grise)
09- 17185 Marcel Brazeau et Lise Ringuet (Blanche)
10- 19198 Josée Labonté et Éric Lavoie (Blanche)
11- 17189 Danis Bourassa et Lucie Lorenger (Argent)
12- 06087 Bertrand Lemay et Diane Jean (Verte) (CB)

