MESSAGE IMPORTANT POUR LA SORTIE DU 14 MAI.

Nous devons devancer l'heure de départ pour 10:30hrs
(raison funérailles) donc vous arrivez pour 10hrs et le briefing se fera à 10:15hrs

Vous recevrez un appel ce soir pour confirmer le tout

Merci de votre compréhension

Sortie Historique Bénédiction
Le samedi 14 mai 2016
Nous avons le plaisir de vous inviter à la première randonnée de la saison 2016.
Cette année c’est le curé de la Paroisse Ste-Famille de Boucherville qui accueillera notre
groupe pour la traditionnelle bénédiction, la découverte de l’histoire de cette magnifique
église et si la température le permet une visite historique du vieux village.
Le départ se fera à 11h00 au Tim Horton de Boucherville, sortie 92 de l’autoroute
20. Le briefing débutera à 10h45.
Premier arrêt à la Paroisse Ste-Famille. Pour le dîner nous ferons un pique-nique dans un
parc sur le bord du fleuve s’il fait beau, svp prévoir vos chaises et votre lunch. En cas de
mauvais temps, pas de problème nous avons déjà prévu un autre endroit.
Nous poursuivrons notre ballade sur les belles routes qui longent le Richelieu pour terminer
la journée au PASTA & VINO, 1000 Avenue Victoria à St-Lambert.
Souper 4 services dans un restaurant « apportez votre vin »
La marmite du chef

et

la salade maison

Trois choix de plat principal : Le trio de pâte ou Le Filet de Sole Citronné
ou Le suprême de poulet à la Dijonnaise
Le dessert ainsi que le café ou thé
Le coût de cette activité incluant le souper, les taxes et le service $50 par personne.
Votre réservation doit être reçue au plus tard le 1er mai 2016. SVP faire parvenir vos
chèques au nom de 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.
Merci de votre participation aux activités !!!

Participants:
1- Pierre Frenette et Diane Ducharme / 5079 / P
2- Denis Christin et Marie Robert / 7104 / P
3- Raynald Simard et Francine Simard /12160 / P
4- Bernard Martin et Huguette Berteau / 11153 / P
5- Chantal Labelle et Jean Tousignant / 14174 / P
6- Bertrand Lemay et Diane Jean / 6087 / P
7- Jocelyn Malo et Lise Généreux / 8109 / P
8- Jean-Noël Lavoie et Christiane Lavoie / 9121 / P
9- André Roy et Josée Pineault / 10151 / P
10-Thomas Lévesque et Line Vaillancourt / 15177 / P
11- Gilles Jetté et Johanne Poulin / 14173 / P
12- Gilles Deschênes et Ghyslaine Deschênes / 3003 / P
13 - Pierre Auger et Nancy Morin / 12164 /

