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2019 S’ANNONCE UNE SAISON DE MOTO 

EXEPTIONNELLE POUR LES MEMBRES DE 

L’AML !  

 

Le printemps est arrivé… nos motos seront bientôt lavées, 

cirées, huilées, bichonnées. Nous sommes pratiquement 

prêts pour cette nouvelle saison qui s’annonce 

extraordinaire !! 

 

 

ACTIVITÉS 2019 

 

 

Encore une fois cette année, vous ne vous ennuierez pas : en plus des randonnées les samedis, 

les mercredis de jour et de soir (60 randonnées organisées, du jamais vu!), nous vous offrons 

également 5 randonnées de plus d’une journée !!  

De plus, nous vous expliquerons comment gagner des prix simplement en participant aux 

randonnées ! 

 

Plusieurs cours de sécurité sont offerts en partenariat avec l’école de conduite Tecnic ainsi que 

la formation « Moto Top Gun ».  

  

Merci à tous les d’organisateurs de vous impliquer si activement. Vous faites de l’AML une 

organisation bien vivante où le plaisir et la sécurité sont au rendez-vous. Nous profitons de 

cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres et vous remercier de faire 

confiance à l’AML. Ce sera un plaisir de vous rencontrer bientôt, si ce n’est pas déjà fait. 

 

Cours de perfectionnement Moto Top Gun :  

 

 Cours de perfectionnement en circuit fermé:  

 Samedi le 20 avril 2019, de 8h à 12h … Attention, les places sont limitées !! Dépêchez-

vous de vous inscrire ! 

 Coût de 50$  

 Lieu : Stationnement du Tim Horton (2910 rue Lucien-L’Allier, Laval, QC H7P 6C7) 

 PRÉREQUIS : être membre en règle de l’AML et avoir fait son plein d’essence 

 Info et inscription : HAROLD LANGLAIS  (514) 969-3106  

harold.langlais@gmail.com 
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Cours de stretching avec une physiothérapeute  

Pour certains d’entre nous, la saison a déjà commencé avec un cours de stretching les mardis 

soirs. Une bonne remise en forme pour mieux profiter de la saison ! 

 

DÉJEUNERS MENSUELS 

Notre dernier rendez-vous est le dimanche 7 avril de 8h45 à 10h30 

au Déjeuner Cosmopolitain, 3208 boulevard St-Martin Ouest à 

Laval. Une belle occasion pour inviter vos amis afin de leur faire 

découvrir notre belle et dynamique association ! 

 

 Votre carte de membre vous sera remise à ce dernier brunch 

mensuel et vous aurez la chance de découvrir nos tous nouveaux modèles de chandails 

de l’AML et pourrez même les essayer! Pour ceux qui ne pourront y être, vous recevrez 

vos documents par la poste dans les jours suivants. 

 

 BRUNCH D’OUVERTURE – ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE 

 

Brunch d’ouverture de la saison 2019 

SAMEDI 4 MAI 2019 

DE 10h À 14h 

À la SUCRERIE BELLE-RIVIÈRE 

11110 Côte des Saints, Mirabel QC J7N 2W1 

Bienvenue aux motocyclistes membres, associé(e)s et futurs 

membres ! 

 

 Prix pour le buffet des sucres à volonté (payable sur place, montant exact svp):  

21$ par personne (taxes et pourboire inclus, yé !!) 

 Présentation de la saison à venir, randonnées, formations, sécurité, événements de 

l’association et plus ! 

 PRIX DE PRÉSENCES ET TIRAGES 

 Suivra une courte randonnée (si la température le permet) 

 Ce sera un plaisir d’y entendre chaque organisateur nous présenter lui-même la ou les 

randonnées qu’il nous a concoctées pour 2019.  

 Confirmation requise au plus tard le 20 avril sur Facebook ou par courriel 

à  sobelang@hotmail.com 
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SOIRÉE DE FIN DE SAISON  

 

 Réservez déjà votre soirée du 26 octobre 2019 pour un événement incroyable! 

 

 

 

 

Plus de détails vous serons dévoilés tout au long de la saison… 

 

 

 

N’oubliez pas de consulter régulièrement notre SITE INTERNET (www.amlaval.org) pour vous tenir 

au courant de toutes les activités de l’association et faites-nous parvenir votre adresse courriel 

si vous désirez recevoir le bulletin électronique ou toute information en regard des activités. 

 

Vous pouvez aussi joindre notre groupe sur FACEBOOK (www.facebook.com) sous 

Association Motocycliste de Laval. 

 

Pour ceux et celles qui ont déjà sorti leur moto… conduisez prudemment et profitez-en bien! 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du comité de l’Association Motocycliste de Laval   (info@amlaval.org ) 

Le GALA  et  
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