CLUB VTT STRATFORD – ST-GÉRARD
NOUVEAUTÉ

HALLOWEEN
À Stratford, on passe l’Halloween le
samedi 31 octobre de 16 h à 20 h,
sous la bienveillance des pompiers.
RESTAURANT AMI-JO
Événement « moules & frites »

Un droit de passage pour se rendre au
Domaine Aylmer a été autorisé par le
ministère des Transports du Québec au
Club VTT Stratford – StSt-Gérard! En d’autres
termes, les quadistes ont désormais accès
aux attraits du site du Domaine Aylmer!
Membres du conseil d’administration
Président :
M. Réjean Poulin
Vice-Président :
M. André Champoux
Droit de passage : M. Serge Boulanger
Ouverture des sentiers (surfaceuse) :
MM. Jean-Pierre Bilodeau et Jacques Poulin
Période d’inscription
Il est temps de renouveler ou obtenir son
droit d’accès annuel aux sentiers de VTT :
→ 210 $ en prévente d’ici le 8 novembre;
→ 250 $ à partir du 9 novembre.

Source : Guillaume Hébert, Bar de Stratford

Soirée Moules & Frites à 19,95 $ dès 17 h
le samedi 7 novembre, sur réservation
seulement (réservez d’ici le 1er novembre).
Votre forfait comprend :
 1 verre de vin blanc ou 1 bière;
 2 lb de moules/personne
(ou 1/2 côtes-levées/pers.) et frites.
Pour réservation : 418 443-1212.
Source : Johanne Proteau, Restaurant Ami-Jo

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

Guignolée porteporte-à-porte
La Guignolée porteporte-à-porte aura lieu, dans
les 20 municipalités de la MRC du Granit, le
dimanche 29 novembre.
novembre.
« Soyons généreux envers
nos gens dans le besoin. »
Source : Christine Dubé, directrice générale, CAB du Granit

Refuge, rang Elgin, Stratford

Le Club VTT Stratford – St-Gérard, qui
compte en moyenne 80 membres/an, vous
propose 36 km de sentiers en hiver
(1er novembre au 1er avril). L’été, on peut
circuler sur un sentier quatre saisons de
Stratford à Disraeli, qui se poursuit sur le
sentier Quad Amiante (région de Thetford).
Vous pouvez vous procurer votre carte de
membre (droit d’accès) au Marché Réjean
Proteau de Stratford et à la fromagerie P’tit
Plaisir de Weedon, secteur St-Gérard.
Source : Réjean Poulin, prés. Club VTT Stratford-St-Gérard

BAR DE STRATFORD
Party d’Halloween avec Les Cajuns
Le samedi 31 octobre dès 20 h, on célèbre
la fête des morts avec Les Cajuns (Philippe
Lauzon de La Voix et Dave Chenel).
Duo Funny Music
Le samedi 4 décembre dès 20 h, le Duo
Funny Music. François Lagrange, semifinaliste au Festival de la chanson de
Granby, et Johanne Mercier vous divertiront
avec leur bonne humeur!
Pour informations : 418 443-2636.

CENTRE AMITIÉ STRATFORD (CAS)
Fête de Noël au Château Marysia
Le jeudi 10 décembre, de 14 h à 15 h 30,
vous êtes attendus au Château Marysia
pour célébrer Noël avec LES BRETONS et
leur musique entraînante!
Source : Pierrette Boulanger, pour le CAS

BADMINTON GRATUIT
Lundi et mercredi soirs, 19 h à 21 h
Jusqu’à la fin novembre, les joueurs de
badminton sont attendus et bienvenus au
gymnase de l’école Dominique-Savio, de
19 h à 21 h. C’est gratuit!

TABLE DU DOMAINE AYLMER
OUVERT !!

Les activités de restauration se
poursuivent, du vendredi au dimanche,
pendant l’automne et la saison hivernale.
Différentes formules
sont offertes :
buffet, tables
d’hôte, brunch,
spéciaux
du
dimanche soir. Le
jeudi, on peut manger sur réservation de
10 personnes et plus.
La salle à manger peut aussi être réservée
à faible coût les lundis, mardis et
mercredis, pour y tenir des réunions de
groupe, des conférences, des colloques.
Une condition s’applique : minimum de 10
repas pris sur place. La capacité de la salle
est de 100 personnes.
Des spectacles ont lieu régulièrement les
vendredis ou les samedis.
Profitez de ce site enchanteur municipal!
Infos : 819 919-0779 ou 819 239-4019.
Source : Sylvie Drapeau, Table du Domaine Aylmer

COURS DE MUSIQUE À LA CARTE
Guitare, violon, piano, drum, chant
Ces cours sont offerts sur demande, à
raison de 20 $/30 minutes, et sont
dispensés à l’école Dominique-Savio.
Informations et inscription :
Line Laflamme au 418 443-2873.
Source : Line Laflamme

