
 

 

 

 
Rallye pédestre dans le Vieux-Beloeil 

 
Bonjour amies et amis du FAM! 
 
Devant le succès de notre premier rallye pédestre l’an dernier, nous réitérerons l’expérience 
pour une deuxième année. Michel Payette, passé maître dans la conception et l’organisation 
de ces rallyes, nous amènera dans le Vieux-Beloeil suivi du dévoilement lors d'un souper 
au restaurant l’Amaria de Saint-Bruno. Tout comme l’an passé, ce sera une activité des 
plus amusantes !!!  
 
Pour ceux et celles qui n’ont pas eu l’immense plaisir de participer à cette activité l’an dernier 
(et pour ceux et celles qui ont participé, mais qui auraient besoin de se rafraîchir la mé-
moire…), voici un bref aperçu du déroulement de la journée. On se donne rendez-vous vers 
12 h 30 / 12 h 45 pour de brèves explications et quelques consignes de la part de notre orga-
nisateur. Les premières équipes débutent leur parcours vers 13 h. Les équipes partent à tour 
de rôle à quelques minutes d’intervalle avec leur questionnaire. Les instructions sont claires 
et on n’a donc pas besoin de se creuser la tête pour trouver le trajet. On garde ça pour trou-
ver les réponses aux questions et aux énigmes! Chaque équipe fonctionne à son propre 
rythme. Le temps de parcours n’ayant aucune influence sur le pointage, il n’y a donc pas de 
stress avec le temps. On peut même en profiter pour casser la croûte ou se désaltérer ou 
admirer les lieux… L’important c’est d’arriver au restaurant un peu avant l’heure du souper 
(vers les 17 h.) La soirée se termine par le dévoilement des réponses et le classement des 
participants. Plaisir et rires assurés! 
  
Pour vous donner un avant-goût, Michel a eu la gentillesse de nous envoyer quelques photos 
(ci-jointes).  
  
Il est à noter que les personnes qui ne peuvent participer au rallye sont invitées et bienve-
nues à se joindre à tous pour le souper. 
  
Vous pouvez dès maintenant former vos équipes de quatre personnes maximum. Je vous 
transmettrai le lieu exact de rencontres et autres détails pertinents pour le rallye au début du 
mois d'août. Nous avons besoin d’un minimum de 40 personnes pour tenir l’activité. Le 
maximum de participants est fixé à 50 personnes (capacité du restaurant). Donc premiers 
arrivés, premiers servis ! 
  
INSCRIPTION 
  
Les inscriptions devront me parvenir au plus tard le 30 juin 2016. 
Auriez-vous l'obligeance de remplir la fiche ci-jointe et me la transmettre avec votre chèque. 
  
COÛT 
  



 

Rallye : 15 $ par personne 
Souper : 37 $ par personne (taxes et service inclus) 
  
Vous devrez faire parvenir votre chèque (non postdaté) libellé « Force de l'Amitié de Mon-
tréal » à : 

 Céline Tremblay, 781, rue des Pinsons, Longueuil (Québec)  J4G 2L4, 450 442-2179 
résidence. 
  
Au plaisir de vous compter parmi nous! 

 

  



 

 

FORCE DE L'AMITIÉ DE MONTRÉAL 

RALLYE VIEUX-BELOEIL - 21 AOÛT 2016 

 

S.v.p. cochez votre choix: 

Choix d’activité Prix                   Cochez Nombre de personnes 

Rallye et souper 52 $ / personne  

 

   

Souper seulement 37 $ / personne  

 

Chèque* inclus au montant de:  

Veuillez retourner votre paiement à  

Céline Tremblay au 781, rue des Pinsons, Longueuil (Québec)  J4G 2L4 

Date limite :  30 juin 2016 

 

S.V.P. inscrire ci-dessous votre nom ou les noms des participants de votre équipe. 

Si vous réservez pour une équipe, veuillez faire votre chèque pour tous vos co-équipiers.  

1._____________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

 

 

* Libellé votre chèque au nom de « La Force de l’Amitié de Montréal » 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre participation ! 

 


