Les évènements de Judo Québec
à Sainte-Adèle
Nous sommes heureux de vous convier à souligner la fin de la
saison 2010-2011 en participant aux quatre activités suivantes :
Le camp d’entraînement provincial
L’Assemblée générale annuelle
Le Gala d’Excellence 2011
&
Les examens de grades (1er dan et plus)
3 et 4 juin 2011

Camp d’entraînement
préparatoire

19 h 00 à 21 h 00
09 h 00 à 11 h 00
13 h 30 à 15 h 30

École sec. Augustin-Norbert-Morin
258, boul. Sainte-Adèle
Sainte-Adèle (Qc) J8B 1A8

4 juin 2011

AGA

Début : 09 h 30

Hôtel Le Chantecler (salle audiovisuelle)
1474, chemin Chantecler
Sainte-Adèle (Qc) J8B 1A2

Début : 18 h 00

Hôtel Le Chantecler (salle Cocorico)
1474, chemin Chantecler
Sainte-Adèle (Qc) J8B 1A2

Début : 09 h 00

École sec. Augustin-Norbert-Morin
258, boul. Sainte-Adèle
Sainte-Adèle (Qc) J8B 1A8

(inscription : 09 h 00)

4 juin 2011

Gala d’Excellence
2011

5 juin 2011

Examens de grades

Les billets pour le Gala d’Excellence sont au coût de 60 $ chacun jusqu’au 20 mai 2011, après cette date, le prix sera de 75 $
chacun (nombre limité).
Le 4 juin 2011 à 12 h 00, suite à l’AGA, un buffet midi vous sera offert. Le prix pour avoir accès au buffet est de 15 $. Si cette
offre vous intéresse, veuillez communiquer avec madame Denise Caron.
Personne-ressource : madame Denise Caron : 514 252-3040 poste 2 ou decaron@judo-quebec.qc.ca
Lors de la réservation de billets pour le Gala d’Excellence, vous devez obligatoirement identifier les personnes qui seront
présentes.

Pour réserver votre CHAMBRE : 1-888-916-1616
Écoutez bien le message de la boîte vocale
de l’Hôtel Le Chantecler
1. Sélectionnez le poste 1 : Hôtel Le Chantecler
2. Sélectionnez le poste 0 : aide immédiate
Pour votre réservation, mentionnez que vous désirez faire une réservation
individuelle et que vous êtes avec le groupe de Judo Québec.
Vous aurez alors droit au tarif de 90 $ plus taxes (par chambre).

Réservez votre chambre rapidement !

Directions
De Montréal :
• Prendre l'autoroute des Laurentides 15 nord jusqu'à la sortie 67 (Sainte-Adèle) ;
• Au 4e feu de circulation, tourner à gauche sur la rue Morin ;
• À la 3e rue, tourner à droite sur le chemin Chantecler ;
• À la fourche, rester à gauche sur le chemin Chantecler jusqu'au stationnement.
De Ottawa :
• Prendre la 50 Est, direction Gatineau/Montréal, jusqu'au bout ;
• Prendre la 148 jusqu'à Lachute ;
• Juste avant Lachute, reprendre la 50 direction St-Jérôme, jusqu'à l'Autoroute 15 nord ;
• Prendre l'autoroute des Laurentides 15 nord jusqu'à la sortie 67 (Sainte-Adèle) ;
• Au 4e feu de circulation, tourner à gauche sur la rue Morin ;
• À la 3e rue, tourner à droite sur le chemin Chantecler ;
• À la fourche, rester à gauche sur le chemin Chantecler jusqu'au stationnement.
De Québec :
• 40 Ouest jusqu'à la jonction de la 640 Ouest, direction St-Eustache ;
• Emprunter l'autoroute des Laurentides 15 Nord jusqu'à la sortie 67 (Sainte-Adèle) ;
• Au 4e feu de circulation, tourner à gauche sur la rue Morin ;
• À la 3e rue, tourner à droite sur le chemin Chantecler ;
• À la fourche, rester à gauche sur le chemin Chantecler jusqu'au stationnement.

