
 

  

 

 
 

Janvier 2020 

 

L’année 2020 débute de belle façon 
avec un site internet mis à jour et encore plus 

dynamique et interactif qu’avant ! 
 

 

 

BRUNCHS MENSUELS  

Nos brunchs mensuels continuent… pour rester en contact et continuer de se voir pour échanger! Quatre 

déjeuners mensuels, soit les 5 janvier, 2 février, 1er mars et 5 avril de 8h30 à 10h00 au Déjeuner Cos-

mopolitain, 3208 boul. St-Martin Ouest, Laval. Veuillez noter que la salle est réservée jusqu’à 10h15 

maximum. Nous vous demandons donc d’arriver pour 8h15 afin que tout le monde soit prêt à com-

mander au plus tard à 8h45. 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. 

 

 

 

AJOUTEZ À VOTRE CALENDRIER 

  

*Chaque 3
e
 mardi du mois, un rendez-vous au Tim Horton dès 19h  

Au 2656 boulevard Daniel Johnson, Laval, QC H7T 2K1  

Les 21 janvier, 18 février, 17 mars et 21 avril 2020   

 

 

*Samedi le 29 février 2020 : Salon de la moto + souper de 

l’AML au Steak frites St-Antoine à 18h (405 rue Saint-Antoine O, 

Montréal, QC H2Z 2A3) / RÉSERVATION REQUISE POUR LE SOUPER  

AVANT LE  10 FÉVRIER. Vous devez vous procurer vos billets. 

ginetteprovencal@hotmail.com 

 

 

*Samedi le 14 mars 2020 – Après-midi de quilles à 14h30 en famille !  

Lieu : Salon de quilles BG Laval 2000 situé au 472 boulevard des Laurentides,   

Laval (23$ incluant les souliers et 3 parties) 

Vous devez vous inscrire par courriel à ginetteprovencal@hotmail.com 

Le paiement soit se faire au brunch du 2 février 2020. 

 

Un souper est organisé chez                  après la partie (repas à vos frais) 

ASSOCIATION  
MOTOCYCLISTE 

DE LAVAL 
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RÉÉSERVEZ DÉJÀ VOTRE DATE POUR L’OUVERTURE DE LA SAISON! 

 

*Dimanche le 26 avril 2020 à 10h30 (repas à 11h)  

Brunch d’ouverture à l’Érablière d’Amours  

427 5
e
 Ave, Sainte-Anne-des-Plaines, QC J0N 1H0   

25$ pourboire non inclus (taxes incluses). 

**Nous vous offrons la possibilité de payer le même prix que l’an dernier, soit 22$ si vous 

payez avant le 5 avril 2020. L’AML déboursera la différence.  

Les billets achetés à la porte seront à 25$. 

Pour vous inscrire et réserver votre place, écrivez à ginetteprovencal@hotmail.com 

 

 

RENOUVELLEMENT   Rappel 

Ne pas oublier que pour votre avis de renouvellement 2020, vous avez jusqu’au 28 février 2020 pour 

bénéficier du rabais de 5$ pour les membres.  

Les frais d’adhésion demeurent les mêmes, 55$ (si payé avant le 28 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, un tarif préfé-

rentiel au party de fin de saison et de petites surprises tout au long de l’année. 

NOUVEAUTÉ : Vous pouvez payer par virement Interac ! 

Vous pouvez remplir le formulaire en ligne! Mais il faut l’imprimer ensuite. 

Bientôt, il n’y aura plus de version papier. Virage Écolo! 

 

RANDONNÉES 2020 

 

Plusieurs belles randonnées sont déjà organisées et n’attendent que vous pour profiter des 

routes et du plaisir de rouler ensemble! Il y aura du nouveau cette année! Restez à l’affût! 

 

P.S. N’oubliez pas d’encourager nos commanditaires, c’est très important pour L’AML ! 

Pour les connaître, voici le lien : http://amlaval.org/index.php/nos-partenaires/ 

 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un très bel hiver et nous attendons impatiem-

ment l’arrivée du printemps pour ressortir nos motos et en profiter tous ensemble. Allez voir sur 

le site, il y a maintenant un décompte des jours restants avant de ressortir nos motos! 

 

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 ) 
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