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DÎNER RENCONTRE 

 

 

Déjà la fin du mois de mars et l’arrivé du printemps!  Plusieurs propriétaires de Airstream prévoient 

déjà de courtes  sorties et de  plus long voyages.  Une rencontre amicale autour d’un bon repas 

permettra aux membres de notre unité de se retrouver et de fraterniser.  Cette première activité  aura 

lieu :  

Dimanche 27 avril 2014  à partir de  11 H 30 

Au restaurant 

La Casa Grecque 

(Apportez votre vin pas votre roulotte !) 

1565 Daniel Johnson 

Ville de Laval 

Nous vous demandons de signaler votre présence à nos hôtes Gaby et Pauline  Massicotte au plus 

tard le 15 avril.  Ceci permettra une meilleure planification de cette activité.  Gaby et Pauline peuvent 

être rejoints par courriel gabymassicotte@sympatico.ca  

ou par téléphone au : (450) 834-8293  (514) 400-4816 

 

 

 

RASSEMBLEMENT PRÉ-RALLIEMENT ET RALLIEMENT RÉGIONAL À ESSEX 

 

 

Le ralliement régional de la région 1 du WBCCI  se tient cette année aux portes du Québec à Essex 

Junction, près de Burlington  au Vermont, du 29 mai au 1 juin.  

 

Un rassemblement des participants de l’unité Québec, qui y seront inscrits, aura lieu le 26 -27-28 mai 

au Camping Mon Repos à l’Ange Gardien de Rouville, près de l’autoroute des Cantons de l’est.  

 

Nous vous invitons à vous inscrire en grand nombre au ralliement régional  et d’en informer Robert 

Dion a robert.dion@videotron.ca.  ou  de le prévenir par téléphone au 450-469-5226. 

 

Plus de précisions vous seront communiqué dans l’édition du mois d’avril du  Airstream Express 
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BOTTIN 

 

 

Ghislain Demers a travaillé très très  fort à mise en page du bottin 2013-2014 de notre  Unité.  Vous 

verrez sous peu le résultat.  Cette année la version papier et la version électronique seront expédiées à 

tous les membres.  Un sondage sera fait pour connaître  votre préférence.  Ceci orientera nos 

discussions  lors de l’assemblée générale du mois de septembre prochain. 

 

Bob Heneault et Gilles Daigle présenteront notre bottin au concours du meilleur bottin  au ralliement 

international de Gillette au Wioming en juin prochain.  

 

 

CARAVANE VERS LE RALLIEMENT INTERNATIONAL 

 

 

Des membres de votre Unité ont décidé de vivre l’expérience  du grand rassemblement international 

qui se tiendra à GILETTE au WYOMING du 28 juin au 4 juillet 2014.  Bob Heneault et Gilles Daigle 

sont à former une caravane pour s’y rendre et revenir.  Le départ est fixé au  21 juin.  Pour plus 

d’information ou pour vous joindre au projet vous  pouvez contacter :   

 Bob Heneault bobheneault@gmail.com  514-895-4333 

 Ou Gilles Daigle gillesdaigle@autotraction.ca 418-563-0242 

 

 

 

QUI EST-IL? 

 

 

Avez-vous deviné qui est le membre qui a  fait une sortie à la St Valentin ?  Son numéro de membre 

est le 20130.  Hé oui c’est Christian Richard et Sylvie Létourneau qui ont sans doute été les premiers à 

faire une sortie en 2014.  
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