
  

 
 

Février 2014 

 

 
PATIENCE LE BEAU TEMPS ARRIVERA BIENTÔT!!! 

 

 
 

 

 

 

ADHÉSION OU RENOUVELLEMENT ANNUEL 

Le coût est maintenant de 60$ (membre régulier) car vous aviez jusqu’au 28 février 2014 
dernier pour renouveler votre adhésion en profitant du tarif de 55$ (membre régulier).   

 

DÉJEUNERS MENSUELS  

Le prochain est le dimanche 2 mars 2014, de 8h45 à 10h30 au Déjeuner 
Cosmopolitain, 3208 boul. St-Martin ouest, Laval.  

Veuillez noter que la salle est réservée jusqu’à 10h30 maximum. Nous vous demandons 
donc d’arriver avant 8h45.  Les autres déjeuners seront les dimanche 6 avril, 4 mai 
2014. Ouverts à tous! 

 

 



  

SOUPER À LA CABANE À SUCRE 

Rencontre amicale à « La Ferme aux vieux Chêne » 2, rue du Panorama St-François 

Laval (autoroute 25, sortie 20, 1ère rue à l'ouest).   

Samedi 22 mars 2014 @ 19h.  Il est possible d’arriver dès 18h15 et prendre l’apéro.  
Apportez votre vin / bière.  Le coût est de 29,00$ taxes incluses.  Bienvenue à tous!  
Réservez votre présence auprès de Lucie Lelièvre lelievrelucie@sympatico 

 
 

CAFÉ JASETTE « thème : préparation pour un long voyage en moto » 
 

Rencontre amicale au « Boisé Papineau » 3235 boul St-Martin Est 

Jeudi 17 avril 2014 @ 19h. Café et beignes seront servis.  

Quoi mettre dans ses bagages, que peut-on apporter aux USA, etc., 

Bienvenue à tous! 

 
BRUNCH D’OUVERTURE – « NOUVEL ENDROIT » 
 

Chalet du Ruisseau, 12 570 Fresnière, St-Benoît de Mirabel 
samedi 26 avril 2014 @ 11h   

Coût = 14,95$ + taxes + pourboire 
 
Ce sera un plaisir d’y entendre chaque organisateur nous présenter lui-même la ou les 
randonnée(s) qu’il nous a concocté(s) pour 2014. Comme l’an dernier, Traditours 
viendra nous présenter une mini-conférence portant sur un autre voyage à moto.   Une 
petite randonnée suivra ce copieux brunch. 

À partir de Montréal : 640 Ouest, sortie 11 direction Lachute (148). Passé l'hôpital, 
tournez à gauche sur le boul. Industriel. Au chemin Rivière Sud, tournez à droite. 8 km à 
faire.  

À partir de St-Jérôme : Autoroute 15 Sud, sortie 35 direction aéroport Mirabel. Sur 
l'autoroute 50 Ouest, sortie 279 en direction de Ste-Scholastique sur le chemin St-
Simon jusqu'à la route 148. Tournez à gauche jusqu'au rang St-Etienne. Tournez à 
droite jusqu'à la Montée Rochon. Tournez à gauche jusqu'au rang Fresnière.  

SUIVRE LES PANNEAUX DU MINISTÈRE 

 
 

 



  

LE COIN « DES TECHNIQUES » 
 

 Perfectionnement « Sécurité sur la route  » 

Une demi journée sur la « Sécurité sur la route » aura lieu le samedi 5 avril @ 9h-12h 
(gratuit). Si certains d’entre vous sont intéressés, laissez-le nous savoir. Places 

limitées.   

 Formation « Basecamp » 

Nous organisons une mini-formation sur BaseCamp (GPS Garmin) le 13 avril 2014 10h-
12h (gratuit). Si certains d’entre vous sont intéressés, laissez-le nous savoir. Places 

limitées.   

 Cours de perfectionnement  « Moto Top Gun »  

Cours de Haute Qualité afin de perfectionner ses techniques de conduite à basse 
vitesse....Dimanche 27 avril 2014. Si certains d’entre vous sont intéressés, laissez-le 

nous savoir. Places limitées.   

 Journée de réadaptation en circuit fermé et sur route en 

collaboration avec « École de conduite TECNIC »  

Perfectionner ses techniques de conduite à basse vitesse et sur routes.  2 instructeurs. 
Samedi 3 mai 2014. Si certains d’entre vous sont intéressés, laissez-le nous savoir. 

 
 
Pour toutes informations supplémentaires au sujet des activités,  les formations 
ou autres informations, veuillez communiquer avec nous ou consultez  notre site 
internet : www.amlaval.org  ou notre page Facebook! 

 
 
 
 

Au plaisir de vous revoir bientôt! 
Et peut-être de vous lire sur Facebook! 

Les membres du comité de l’Association Motocycliste de Laval 

(info@amlaval.org) 

http://www.amlaval.org/

