Janvier 2016

L’année 2016 débute de belle façon… avec nos activités
hivernales!

Invitation au Shack a Daniel
Pour une 5e année, notre ami Daniel Mireault nous invite à son Shack pour une très belle
journée d’activités à l’extérieur, soit samedi le 23 Janvier prochain.
Lors de cette journée nous allons profiter de la nature et y prendre un bon bol d’air frais et faire
une randonnée en raquettes. Daniel nous attend à partir de 11h00.
Apporter votre lunch (froid ou thermos). Vous pourrez vous réchauffer à l’intérieur (poêle et
foyer) et feu extérieur.
Plaisir assuré
Aucune confirmation nécessaire
Itinéraire vers 250 Chemin Du Bon Air, Ste-Julienne J0K 2T0
Cell. 514-206-1029
- En référence au Carrefour Laval :

Shack à Daniel Mireault

Distance de 60 km - environ 45 min.

Autoroute # 440 direction EST (14.1 km),
Autoroute # 25 direction NORD (40.9 km),
à Ste-Julienne, Intersection 125 & 346, Station ESSO & Couche Tard
Rte #346 direction EST" soit rang du Ch. Cordon" (3.1 km),
à GAUCHE Montée Laberge (1.6 km) et à DROITE Ch. Du Bon Air (160 m.), puis 10 min en
raquettes (à pied vers Shack).
Shack à 10 arpents (+/-2000') du Ch.Bon Air, 10 à 15 minutes de marche.

Organisateur : Daniel Mireault Cell. 514-206-1029, courriel : mireault.daniel@videotron.ca

Souper & Bowling Disco
Salut les amis,
Vous êtes invités à venir vous divertir en toute simplicité au Salon de quilles Laval 1996.
Vous pouvez même amener la famille ou vos amis, non-membres sont aussi les bienvenues!!
Date :
Heure :
Tarif:
Adresse :

Samedi, le 27 février 2016
18h (souper chaud avec salle privée) suivi de la soirée de quilles à 19h
25$/ pers. (taxes incl.)
5524, boul. des Laurentides, Laval (proche du boul. Ste-Rose)

Ce tarif comprend: repas, trois parties et la location de souliers de quilles.
Choix de repas : Spaghetti ou poulet avec frites, sauce et salade de chou (café inclus
avec repas).
Il est important de confirmer votre présence par courriel cat.voulelikas@videotron.ca.
Je serai disponible au Brunch du dimanche 7 février pour la vente des billets (avec
votre choix de repas). Si vous n’êtes pas disponible pour le brunch et que vous désirez
participer svp communiquer avec moi par courriel cat.voulelikas@videotron.ca ou par
Facebook.

NB - En cas d’absence, remboursement du bowling seulement (10$).
Espérant vous y voir en grand nombre !
Catherine Voulelikas, Directrice des événements spéciaux AML

RENOUVELLEMENT Rappel
Ne pas oublier que pour votre avis de renouvellement 2016, vous avez jusqu’au 29 février 2016
afin de bénéficier du rabais de 5$.
Les frais d’adhésion sont demeurés les mêmes que l’an dernier, soit 60$ pour les membres –
ou 55$ si payé avant le 29 février – et 20$ pour les membres associés. Comme par le passé,
les membres réguliers et 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 et un tarif préférentiel au
party de fin de saison.

DÉJEUNERS MENSUELS
Nos déjeuners mensuels continuent… pour rester en contact et continuer de se voir pour
échanger! Encore 3 déjeuners mensuels, soit les 7 Février, 6 Mars et 3 Avril de 8h30 à 10h00
au Déjeuner Cosmopolitain, 3208 boul. St-Martin ouest, Laval. Veuillez noter que la salle est
réservée jusqu’à 10h15 maximum. Nous vous demandons donc d’arriver avant 8h45 afin que
tout le monde soit prêt à commander au plus tard à 9h00. N’oubliez pas que ces déjeuners sont
ouverts à tous. Vous pouvez y amener des amis ou des gens intéressés à découvrir notre belle
association.

RANDONNÉES 2016
Le 10 janvier, nous avons eu un déjeuner « spécial randonnées ». Comme l’an passé, le
calendrier des randonnées 2016 a été présenté et il vous sera communiquer sous peu. Une
date n’a toujours pas été comblée, soit le samedi 2 Juillet. Vous êtes intéressé organiser une
randonnée? Alors communiquée avec nous et Louis se fera un plaisir d’ajouter votre sortie à
notre calendrier 201, qui s’annonce des plus agréable et diversifié.
Adresse courriel : info@amlaval.org.
P.S. N’oubliez pas d’encourager nos commanditaires, c’est très important pour notre
association!

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un très bel hiver et nous
attendons impatiemment l’arrivée du printemps pour ressortir nos motos et en
profiter tous ensemble.

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)

