Dates
de
nos
12
conférences
d’informationsCaravanes Soleil de l’été

gratuites

Chacune de ces présentations spéciales seront agrémentées d’une projection de plus de
600 photos et d’une vidéo filmée avec drones durant le déroulement de nos Caravanes
Soleil
de janvier et où vous aurez également l’occasion de rencontrer quelques-uns de nos Chefs
de caravane et de nos Chefs de file et de leurs conjointes!

NOTE : LES PRIX QUI SUIVENT SONT LES PRIX EN PRÉ-VENTE DE
LA SAISON ET SI VOUS VOUS INSCRIVEZ AVANT LE 27 MAI 2019!
Méritez-vous un crédit de 100$* si vous assistez à l’une de nos 12 conférences
d’informations estivales et si vous optez pour les circuits aller et retour au Mexique!
Mai St-Ambroise (Saguenay) samedi le 11 mai 2019 à 10h au Géant Motorisé dans le
cadre de la Bénédiction des VR.
Mai Québec: (Beauport) dimanche le 26
mai 2019
à 14h à
la
Baie
de
Beauport, Pavillon Gouvernail salle Babord, 1 rue Henri-Bourassa (Québec) G1J
1W8 Québec
(Stationnement VR sans service permis pour la nuit 16$ réservation obligatoire) 418266-0722
Juin Trois-Rivières samedi le 01 juin 2019 à 10h au 10e Festiroule country à
l’aréna Claude-Mongrain 1740 avenue Gilles Villeneuve, Trois-Rivières 819-376-2464 350 VR sur place, soyez-y!
Juin Laval: samedi le 01 juin 2019 à 19h à l’hôtel Best Western 3655 Autoroute des
Laurentides, Laval. Tel : 450-681-9000. Permission accordée de stationner votre VR pour
la nuit si vous êtes présents à la conférence.
Juin Warwick: (Victoriaville) : samedi le 08 juin 2019 à 10hdans le cadre du Grand
Rassemblement VRcamping 2019
(UneCaravane Soleil au Mexique sera tirée parmi les VR inscrits au Grand
Rassemblement d’OUVERTURE de la saison de camping 2019, une valeur
de 1,695$!)
Note : 2 autres conférences sont prévues et seront ajoutés ultérieurement
JuilletJoly : samedi le 27 juillet 2019 à 10h à l’église de Joly, 699 rue Principale, StJanvier de Joly dans le cadre du Festival Rétro de Joly, sortie 271 de l’autoroute 20.
Septembre St-Tite: samedi le 07 septembre 2019 à 10h au Festival Western à l’École
Secondaire Paul Le Jeune située au 405 Boulevard Saint-Joseph, à Saint-Tite.

Septembre St-Tite: dimanche le 08 septembre 2019 à 10h au Festival Western à
l’École Secondaire Paul Le Jeune située au 405 Boulevard Saint-Joseph à Saint-Tite.
Septembre St-Tite: samedi le 14 septembre 2019 à 10h au Festival Western à l’École
Secondaire Paul Le Jeune située au 405 Boulevard Saint-Joseph à Saint-Tite.
Septembre Wickham: samedi le 21 septembre 2019 à 10h au camping Lac des Sources
à Wickham dans le cadre du Grand Rassemblement d’automne VRcamping
(UneCaravane Soleil au Mexique sera tirée parmi les VR inscrits au Grand
Rassemblement de FERMETURE de la saison de camping 2019, une valeur
de 1,695$!)
NOMBRE LIMITÉ DE PLACES dans nos Caravanes Soleil qui sont toujours complètes.
RÉSERVEZ TÔT pour garantir votre place à la date de départ qui vous convient le mieux!
Note : Sachez que même si vous vous inscrivez avant la date d'une séance d'informations de
votre choix, vous obtiendrez tout de même votre crédit de 100$ une fois que vous y aurez
assisté et opté pour les circuits aller et retour au Mexique.Comme pour la saison 2018-2019, il
vaut mieux s'inscrire plus tôt que d'attendre plus tard alors qu'il n'y a plus de place pour la date
de départ de votre choix!

Bienvenue aussi à ceux et celles voyageant seul dans leur VR!
Pourquoi ne pas réexpédier ce document par courriel à vos amis intéressés? Vous vous
mériterez 75$ de boni-référence s’ils s’inscrivent!

