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INVITATION

Journée plein air 2018 de la CCRM

Joignez-
vous à nous
le 5 
septembre
prochain !

La Conférence des cadres retraités de Montréal (CCRM) vous convie
à sa journée plein air 2018 laquelle se tiendra en Montérégie le
5 septembre prochain, au prix d’aubaine de 99 $.

Eh oui, nous récidivons avec le Club de Golf de Beloeil pour une 
deuxième année consécutive devant l’enthousiasme, l’an dernier,
des golfeurs.

Pour ceux qui ne souhaitent pas jouer au golf, nous avons une sortie 
double, laquelle saura faire leur bonheur : prendre le large sur le 
Richelieu et par la suite prendre le thé.

Pour vous inscrire à l’une ou l’autre des deux activités, veuillez nous 
faire parvenir votre coupon-réponse, accompagné de votre chèque, 
au siège social de la CCRM avant le 17 août prochain.
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Détails des activités
Choix 1 : Ronde de golf Choix 2 : Les visites

Pour les golfeurs, élancez-vous de votre 
plus bel élan avec en perspective le  Mont-
Saint-Hilaire. Le Club de Golf de Beloeil n’a 
cessé d’améliorer le parcours afin de rendre 
votre ronde de golf enlevante.

P.-S. Aux golfeurs intéressés, un champ de 
pratique est disponible pour délier les 
muscles et affiner le petit jeu.

Formez votre quatuor !
Les places étant limitées à 144 joueurs,
vous êtes invités à former votre quatuor 
de joueurs rapidement. Ceux et celles qui 
n’auront pas de partenaires seront 
jumelés à d’autres golfeurs pour former 
un quatuor.

Assurez-vous de respecter le code 
vestimentaire. Les directives détaillées 
sont disponibles au
www.golfbeloeil.qc.ca/visiteurs

Volet 1 – CROISIÈRES D’IBERVILLE
Les Croisières d’Iberville vous 
offrent de prendre le large sur 
la rivière Richelieu avec un 
guide chevronné qui vous fera 
découvrir les aspects de la région et l’histoire de la 
Ville de Saint-Jean-Sur-Richelieu. Embarquement à 
la marina Le Nautique pour une croisière de 1 h 30. 
(Même si dame nature vous envoie des larmes de 
pluie, le bateau est couvert).

Pour vous faire balancer par la houle d’ici le 5 
septembre prochain, visitez le site Internet :
www.croisieresdiberville.com

Volet 2 – LE THÉ D’AURÉA
Le salon Le Thé d’Auréa vous convie 
à une rencontre inoubliable avec son 
équipe pour une dégustation et la 
petite histoire du thé. La variété 
et la richesse des thés pour des 
arômes enchanteurs dans un endroit paisible seront 
au rendez-vous.

Allez humer le salon de thé en visitant leur site 
Internet : www.lethedaurea.com

N.B. : Le transport est assuré par les Autobus 
Guillet à partir du Club de Golf de Beloeil.

Horaire

10 h : Inscription et petit-déjeuner buffet pour tous au Club de Golf

11 h 30 : Rendez-vous à la voiturette 11 h : Rendez-vous à l’autobus

12 h : Ronde de golf 12 h : Les visites

18 h : Cocktail retrouvailles

18 h 30 : Souper et remise de prix de présence
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Tarification

(Taxes et pourboire inclus à tous les tarifs) MEMBRE CCRM et 
accompagnateur

NON-MEMBRE 

GOLF OU VISITES
 Déjeuner-buffet
 Golf* ou Visites

60 $ 90 $

FORFAIT GOLF OU VISITES
 Déjeuner-buffet
 Golf* ou Visites
 Souper et prix de présence

99 $ 150 $

SOUPER SEULEMENT 
(arrivée à 18 h 30) 40 $ 60 $

* Incluant voiturette de luxe avec protège-bâtons. 

Menu du souper

Entrée
(au choix)

A. Crème d’oignons caramélisés aux pommes et à l’érable
B. Méli-mélo de verdure et ses garnitures de saison

Réservation de table
Il est possible de réserver 
une table pour votre 
groupe (8 à 10 
personnes). Indiquez le 
nom des personnes sur le 
coupon-réponse ci-joint. 
L’organisation se réserve 
le droit de compléter 
votre table en fonction du 
nombre de personnes 
requises.

Allergies
Mentionnez toute allergie ou 
restriction alimentaires sur le 
coupon-réponse.

Plat
principal
(au choix)

A. Ravioli à la courge musquée, sauce pomodoro aux herbes 
du jardin

B. Pavé de saumon fumé laqué à l’érable
C. Poitrine de poulet cuite sous vide et grillée, sauce au 

prosciutto

La CCRM offre aux participants 1/2 bouteille de vin, blanc 
ou rouge, par personne.

Dessert Brownies praliné Côté Gars
Café ou thé
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Trajet

Adresse du Club
425, rue des Chênes
Beloeil (Québec) J3G 4S8
www.golfbeloeil.qc.ca

Directions (20 minutes du Pont Louis-H. Lafontaine)

1. À la sortie du Pont Louis-H. Lafontaine, continuez sur l’Autoroute 20
2. Prenez la sortie 109 pour la rue Saint-Jean-Baptiste en direction de Saint-Mathieu-de-Beloeil
3. Tournez à gauche sur la rue Saint-Jean-Baptiste
4. Au rond-point, prenez la 1ère sortie vers le boulevard Yvon-l’Heureux Nord
5. Tournez à gauche sur la rue des Chênes
6. Tournez à gauche au Club de Golf Beloeil



Coupon-Réponse
Journée plein air de la CCRM - Mercredi le 5 septembre 2018

NOM : (du responsable) PRÉNOM :

TÉLÉPHONE : COURRIEL :

Golf : Pour le quatuor formé d’avance, veuillez nous faire parvenir dans un même envoi le coupon-réponse ainsi que les chèques. SEULES LES 
INSCRIPTIONS ACCOMPAGNÉES DU PAIEMENT SERONT ACCEPTÉES. Aucun remboursement ne sera effectué.Toutefois, il nous fera grand plaisir de 
substituer dans tous les cas une personne de votre choix, qui devra nous être désignée à l’avance. 

TARIFICATION (Taxes et pourboire inclus)

Activités Membre CCRM et accompagnateur Non-membre

Golf ou Visites seulement 60 $ 90 $

Forfait Golf ou forfait Visites 99 $ 150 $

Souper seulement 40 $ 60 $

 JE DÉSIRE RÉSERVER UNE TABLE AU SOUPER NOM DE LA RÉSERVATION :
Je désire réserver ____ places au total. Veuillez indiquer les noms complets des personnes* à cette table :
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
*Assurez-vous que ces personnes ne sont pas déjà inscrites dans un autre quatuor !

PERSONNES CHOIX D’ENTRÉE CHOIX DE PLAT 
PRINCIPAL

GOLF OU VISITES
SEULEMENT

FORFAIT GOLF OU 
VISITES

(INCLUANT SOUPER)

SOUPER SEULEMENT
SOUS-
TOTAL

1. (Nom du responsable) 

Tél. (___________________)

Crème d’oignons

Méli-mélo de 
verdure

Ravioli à la
courge musquée

Pavé de saumon 
fumé

 Poitrine de poulet

 Golf       
 Visites

 Forfait Golf      
 Forfait Visites

$
 Membre 60 $ 
 Non-membre 90 $

 Membre 99 $ 
 Non-membre 150 $

 Membre 40 $
 Non-membre 60 $

2.

Tél. (___________________)

Crème d’oignons

Méli-mélo de 
verdure

Ravioli à la
courge musquée

 Pavé de saumon 
fumé

 Poitrine de poulet

 Golf       
 Visites

 Forfait Golf      
 Forfait Visites

$
 Membre 60 $ 
 Non-membre 90 $

 Membre 99 $ 
 Non-membre 150 $

 Membre 40 $
 Non-membre 60 $

3.

Tél. (___________________)

 Crème d’oignons

Méli-mélo de 
verdure

 Ravioli à la
courge musquée

 Pavé de saumon 
fumé

 Poitrine de poulet

 Golf       
 Visites

 Forfait Golf      
 Forfait Visites

$
 Membre 60 $ 
 Non-membre 90 $

 Membre 99 $ 
 Non-membre 150 $

 Membre 40 $
 Non-membre 60 $

4.

Tél. (___________________)

Crème d’oignons

Méli-mélo de 
verdure

Ravioli à la
courge musquée

 Pavé de saumon 
fumé

 Poitrine de poulet

 Golf       
 Visites

 Forfait Golf      
 Forfait Visites

$
 Membre 60 $ 
 Non-membre 90 $

 Membre 99 $ 
 Non-membre 150 $

 Membre 40 $
 Non-membre 60 $

GRAND TOTAL : $

Allergies ou restrictions alimentaires - Indiquez le nom de la / des personne(s) concernée(s) :

POUR VOUS INSCRIRE, transmettez ce coupon-réponse ainsi que votre chèque, libellé à l’ordre de la CCRM, au plus tard le 17 août 2018 à l’adresse
suivante :

CCRM - TOURNOI DE GOLF/JOURNÉE PLEIN AIR 2018
7245, RUE CLARK, BUREAU 305, MONTRÉAL (QUÉBEC) H2R 2Y4


