
                                                              CLUB MIATA DE LA  MONTÉRÉGIE 

                                HORAIRE  de la journée du Samedi 14 juillet 2018 

9 hrs : Arrivée chez le concessionnaire Mazda,  60 blvd Roland-Therrien,  Longueuil 

         L’entrée du garage n’est pas sur le blvd Roland-Therrien.  Quand vous serez sur le blvd 

Roland-Therrien, prenez  l’embranchement pour aller sur la rue d’Auteuil et tourner à droite 

sur la rue Parc Industriel. Continuez jusqu’au garage qui est à votre droite.                              

Vous verrez une pancarte annonçant le Club. 

En arrivant, TOUS  doivent aller à la table d’INSCRIPTION  pour recevoir vos bracelets. 

M. Mikhaël  Brouillette, directeur général chez Mazda Longueuil  nous  accueille bien 

cordialement  avec café et viennoiseries. Merci à M. Brouillette et à toute son équipe pour 

cette délicate attention. C’est très apprécié de tous les membres du Club. 

9 hrs 45 : Réunion d’information avant le départ 

10 hrs : Départ en 2 groupes 

11 hrs 30 : Pique-Nique         N’oubliez pas votre lunch et  vos chaises… 

          Vos bracelets sont très importants pour les visites et les gratuités ! 

12 hrs 45 : Départ  pour une courte balade avec arrêt sucré 

14 hrs 15 : Arrivée au stationnement municipal du centre-ville de Sorel. 

Toutes les activités du  reste de la journée se feront à pied.  S.V.P. Prévoir de bons souliers 

de marche et … un parapluie, au cas où….. 

C’est le Gib Fest au centre-ville. Plusieurs rues seront fermées à la circulation automobile. 

Vous profiterez de l’ambiance festive du festival : musique, vente-trottoir, etc… 

14 hrs 40 : Le premier groupe va à Statera au quai près du traversier. 

                    Le deuxième groupe va au Biophare au parc Regard sur le Fleuve 

15 hrs 40 : Le deuxième groupe va à Statera au quai près du traversier. 

                    Le premier groupe va au Biophare au parc regard sur le Fleuve. 

Le Biophare est un musée très intéressant. Sa visite est incluse dans le prix de votre bracelet. 

Mais vous n’êtes pas obligés d’y aller .Vous pouvez aller dans le centre-ville si vous préférez. 



 Il y a une ligne mauve sur le trottoir partant de Statera, indiquant le chemin vers  le centre-

ville. De plus, vous aurez un passeport avec des gratuités dans certains restos.                                      

17 hrs : Souper au resto O Mythos, 98 du Roi.  Apportez votre vin et/ou bière. 

       Chacun doit payer son repas.  $27 taxes inclus.  91 places ont été réservées pour nous. 

20 hrs 15 : On retourne à Statera 

20 hrs 30 : Coucher de soleil et Explication du film 

21 hrs : Film sous le dôme 

21 hrs 30 : Fin de la journée. Retour à la maison ou retour au  Gib Fest ou Hôtel. 

Message Important : 

Il y a eu une forte demande pour cette nouvelle activité soreloise. Pour que tous puissent 

participer, nous avons dû modifier l’horaire premier. C’est pourquoi il y a deux groupes pour la 

première partie de la visite car on ne peut entrer que 60 personnes à la fois. Nous avons un 

groupe de 46 personnes à 15 hrs et un groupe de 45 personnes à 16 hrs. 

Nous avons dû aussi prendre un repas fixe au resto car servir 91 personnes dans un court laps 

de temps était impossible et on voulait que vous profitiez de l’ambiance du festival. 

                 Voici donc le menu 3 services que vous devrez prendre : 

                             Coût : $27 taxes incluses (mais non le pourboire) 

                          Entrée : Soupe du jour ou salade du chef 

                          Plats principaux : Brochette de poulet 

                                                         Steak O’Mythos 

                                                         Fettucini aux fruits de mer 

                                                         Côtelettes de porc(2) 

                          Dessert                         Café ou thé                          

Nous vous souhaitons une agréable journée  

                       et une belle découverte de la 104e Ile et de tout ce qui l’entoure….. 

                                               MERCI de votre participation ! 

                                       Marie-Perle et André, Nicole et Norman 


