Samedi le 8 août 2020
Randonnée dans les régions de Lanaudière et des Lauren des

Bonjour à vous chers membres.
Lyne Charron et Marc Longpré, nous proposent une randonnée dans la région de Lanaudière pour une visite
guidée au BONSAÏ GROS BEC à St-Alphonse-Rodriguez.
Le départ se fera à 9:30hrs à la sor e 31 de l’autoroute 15 au Sta onnement du St-Hubert,
17525 Chemin Charles à Mirabel, J7J 1P3, il y a un Tim Horton juste en face.
Nous nous dirigerons vers St-Alphonse pour le dîner (vous apporter votre lunch et vos chaises) et par la suite
la visite guidée d’une durée d’une heure environ. Sur la route nous menant au BONSAï, il y a 1,5km de gravier,
nous roulerons très lentement pour éviter toute poussière.
Nous poursuivrons notre randonnée vers Lachute pour terminer au St-Hubert même endroit que le départ le
ma n, endroit où nous prendrons notre souper.
Le menu comprend
Un plat principal, une soupe ou un dessert au choix et une boisson.
Poulet Rô (cuisse ou poitrine)
Broche e de poulet
Wrap (poitrine grillée ou ﬁlets crous llants)
Club Burger (poitrine grillée ou crous llante)
Hot Chicken (viande brune)
3 Filets de poitrine de poulet crous llants

Le coût de la sor e est de 35$ par personne, ce qui comprend la visite guidée, le repas ainsi
que les taxes et pourboire. Vos boissons alcoolisées sont à vos frais.

Nous devons respecter la distancia on, tel que demandé par le ministère de la santé.
Pour les consignes au restaurant, nous avons réservé une salle, donc il y aura des tables de 4
ou 6 personnes avec le 2 mètres requis entre chaque table.
Nous vous demandons d’avoir votre masque et lorsque vous serez entré vous devez rester assis
à votre place tout le long du repas (excep on pour aller aux salles de toile es vous devrez
reme re votre masque)

Votre réserva on doit être reçue au plus tard le 31 juillet 2020. SVP faire parvenir votre
chèque au nom de Club Miata du Grand Montréal à l’adresse ci-dessous.
Merci de par ciper en grand nombre à nos ac vités.
Miata du Grand Montréal 2003,
845 Jean-Plouf, Boucherville, J4B 3H2
Téléphone cell. Pierre Frene e 514-947-8450 ou
Diane Ducharme 514-898-1779

Participants:
01- 05079 Pierre Frenette et Diane Ducharme
02- 19195 Marc Longpré et Lyne Charron
03- 20210 Tom Arbez et François Arbez
04- 19196 Ronald Daneault et Johanne Bureau
05- 19202 Louise Nadon et Robert Tardif
06- 19201 Micheline Renaud
07- 17191 Guy Fourcaudot et Réjeanne Bourgault
08- 20207 Carole Filiatrault et Jacques Vertefeuille
09- 03005 Robert et Francine Handfield
10- 03015 Marcel Richard et Johanne Surprenant
11- 19197 Yvon et Carole L'Allier

12- 18193 Lucie Lefebvre et Denis Bordeleau
13- 19194 Abraham Tertirian
14- 19198 Josée Labonté et Eric Lavoie
15- 10151 André Roy et Josée Pineault
16- 17189 Danis Bourassa et Lucie Loranger
17- 20209 Yvon Loyer et Gisèle Messier
18- 16180 Jean Simard et Johanne Charron

