
  

 
 

Mars 2015 

 
 

Le printemps arrive… On l’espère!!! 

Et nous préparons la nouvelle saison ! 
 
 
 

 
 
 
 
 

MOT DU PRÉSIDENT 
 

Le  travail de planification est maintenant terminé et nous sommes prêts à vous 
offrir une saison 2015 bien remplie. Merci à tout le comité pour son engagement 
et son dévouement ainsi qu’à tous les membres qui s’impliquent de diverses 
manières.  
 
Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres et 
vous remercier de faire confiance à l’AML. 
 
A tous, une magnifique saison de moto, remplie de découvertes et d’amitié. 
Amusez-vous bien tout en demeurant prudent et en étant respectueux des 
personnes qui vous entourent et de celles avec qui vous roulez. 
 
Au plaisir!  
 
Daniel Pion 
Président AML  
 



  

ADHÉSION OU RENOUVELLEMENT ANNUEL 

À noter que les frais d’adhésion sont demeurés les mêmes que l’an dernier, soit 
60$ pour les membres – ou 55$ si payé avant le 28 février – et 20$ pour les 
membres associés. Comme par le passé, les membres associés bénéficient de 
privilèges tels le paiement partiel ou total de frais d’accès ou de visites à certains 
sites au cours de nos randonnées. 

 

CABANE À SUCRE                                        

                         

 Rencontre amicale à « La Cabane à Sucre Lalande »  
 862 Montée Laurin, Saint-Eustache   

Samedi 21 mars 2015 @ 18h.  Le coût est de 23,00$ taxes incluses 
(pourboire non inclus). Bienvenue à tous!  Réservez votre présence 
auprès de Catherine Voulelikas cat.voulelikas@videotron.ca 

 

 

DÉJEUNERS MENSUELS  

Notre dernier rendez-vous est le dimanche 12 avril de 8h45 à 10h30 au 
Déjeuner Cosmopolitain, 3208 boul. St-Martin ouest, Laval.  C’est une 
occasion idéale pour y inviter vos amis afin que ceux-ci puissent rencontrer les 
membres et adhérer à notre groupe!!! 

 

 

RANDONNÉES 2015 

Vous trouverez ci-joint le calendrier des randonnées.  Pour toutes informations 
supplémentaires, consultez notre site web. 
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LE COIN « DES TECHNIQUES »  

 
 

Cours théorique  « École de conduite TECNIC »  

Une demi journée sur la « Sécurité sur la route » aura lieu le samedi 11 
avril @ 8h-12h (gratuit) au centre communautaire Groulx 4901, Rue 
Saint-Joseph, Laval, Qc, H7C 1H6, Local #112  

 

Cours de perfectionnement  « Moto Top Gun »  

Cours de Haute Qualité afin de perfectionner ses techniques de conduite 
à basse vitesse et sur route.... Samedi 25 et dimanche 26 avril 2015, 
quatre (4) blocs de 4 hres,  AM et PM. Si certains d’entre vous sont 
intéressés, veuillez communiquer avec notre directeur de la sécurité 
Daniel Mireault (mireault.daniel@videotron.ca). Places limitées.  PAYANT 

 

 
 

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 2 mai 2015. Si certains d’entre vous sont intéressés, 
veuillez communiquer avec notre directeur de la sécurité Daniel Mireault 
(mireault.daniel@videotron.ca). Places limitées.  GRATUIT.        

                                



  

 
BRUNCH D’OUVERTURE 
 
 
 

Chalet du Ruisseau, 12 570 Fresnière, St-Benoît de Mirabel, J7N 2R9 
Dimanche 3 mai  2015 @ 11h   
Coût = 19,50$ taxes & pourboire incl 
 

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 2015. 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. 

 
 

FOULARD  À L’EFFIGIE DE L’AML 

Vous pourrez vous procurer un foulard Tuber’z (forme de tube) à l’effigie de 
AML.  Il est actuellement en production.  En espérant qu’il sera prêt pour notre 
brunch d’ouverture soit le 3 mai prochain. Prix : 1 pour 15$ 2 pour 25$. 

                         

 
 

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/

