Souper Breakaway

Liste des Rodéos

Avis à tous les cowboys et cowgirls,

Un aperçu de votre été 2011,

vous êtes tous invitée avec famille et

26 mars & 2 avril

amis au souper bénéfice pour le
Janvier 2011

breakaway roping. L'évènement se

Volume 12 numéro 2

déroulera le 19 février 2011 au
Rodéodôme, situé au 6951, chemin
Curé Barrette, Laplaine, Terrebonne.



Carte de Membre



Clinique SW/ CR/ TR



Souper Breakaway



Liste de Rodéos

Souper spaghetti à partir de 18h00,
encan silencieux de 18h00 à 22h30.

Carte de Membre
Le prix de la carte de membre 2011 a
été fixé à 140$ avec une pénalité de

er

er
20$
20$ par mois si payé après le 1

avril. Le coût de la carte supporteur
est 40$. N’oubliez pas notre réseau
d’affaire ou chaque détenteur de
carte bénéficie d’un rabais.

St-Évariste #1, ERQ
9 & 16 Avril
St-Évariste #2, ERQ
23 & 30 Avril
St-Évariste #3, ERQ
10 & 11 juin

(En passant ceux et celles qui veulent

Princeville, ERQ

apporter quelques articles pour vendre

17 au 19 juin

à notre encan, en tant que commandite

St-Antonin, WT

serait très appréciée (stock pour

25 & 26 juin

chevaux, décoration neuf ou usagé en

St-Aimé des Lacs, ERQ

bon état, offre de service, ex; bronzage,

Mansfield, WT

pose

d'ongle....

tout

est

accepté!!!!)).Tournoi de dummy pour
débutant et avancé à partir de 20h00.
Super soirée animée et en musique.
Pour ceux et celles qui sont intéressées
à la soirée seulement, vous pouvez
toujours nous rejoindre à partir de

9 & 10 juillet
Labrecque, ERQ
St-Quentin, WT
16 & 17 juillet
Sherrington, ERQ
23 & 24 juillet

20h00 au coût de 10.00$. Venez en

St-Victor, WT

grand nombre, c'est pour une bonne

29 & 30 juillet

cause!!!!!

St-André Avellin, WT

Billets en pré-vente au cout de 20$

5 & 6 Août

SW/CR/TR

avec la chance de gagner une ceinture

Rimouski, WT

d'une valeur de 120$, les billets achetés

Donnés par Cash Myers. Membre

pour le souper spaghetti à la porte ne

19 & 20 Août

PRCA depuis 1999. Il a gagné à

sont pas éligible au tirage de la ceinture.

date 1 530 141$.

Réservation de billets en pré-vente par

Clinique

Le

Rodéodôme

accueuillera

3

cliniques, réparties sur 6 jours vers la
mi-mars. 2 jours de SW, 2 jours de
CR et 2 jours de TR.
475$

par

cliniques

(discipline).

Valérie Bouchard (514) 591-9466,
Sylvie

Fortin

(450)

938-4332

ClaudineCourchesne (514) 349-4961
ou par carte de crédit, Nathalie
Meunier au 514-240-2232

Maximum 12 participants par classe.

Stoneham, ERQ
26 & 27 Août
Ste-Brigide
2, 3 & 4 Septembre
Inverness, ERQ
14 au 18 Septembre
St-Tite, WT
23, 24 & 25 Septembre
La Guadeloupe, ERQ

Réservation obligatoire avant le 15
février à

Plusieurs autres encore à signer.

Denis Veillette (514) 914-3663 ou
Tony Paquette (514) 266-5111

633, rue Auger St-Lin (Qc) J5M 2L3 tél : (514) 240-2232
www.acecrodeo.com

