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Enfin! On va y aller!

 

L’Association Motocycliste de l’Outaouais annonce que la saison 2020 débutera avec une première

randonnée de groupe le samedi 27 juin. Le départ sera à 8 h 30 de Provigo, coin boulevards St-Raymond et du

Plateau. Prière d’arriver au moins 20 minutes à l’avance avec le plein d’essence et une moto en bonne

condition.

 

Pour notre première randonnée la destination sera Portage du Fort dans le Pontiac. (300KM)

Nous avons reporté le début de saison par souci de pouvoir vous offrir des sorties de qualité et sécuritaires.

Conformément aux mesures sanitaires gouvernementales, certaines conditions s’appliquent pour protéger la

santé de tous : aucun contact physique; aucun échange de matériel; nous vous conseillons aussi d’apporter du

désinfectant et des lingettes; lors des pauses et des repas, assurez-vous de maintenir les règles de

distanciation.

 

Nous avons préparé un itinéraire avec postes d’essence qui respectent ces mêmes mesures. De plus, Étant

donné les mesures de déconfinement progressives et l'impossibilité de savoir à l'avance si les restaurants

seront en mesure d'accommoder un groupe pour dîner, il serait plus prudent de favoriser des dîners pique-

nique. Nous vous demandons donc d’apporter votre goûter si vous désirez rouler avec nous.

 

Pour mieux nous préparer pour cette première sortie tardive, nous prévoyons offrir une courte randonnée de

remise en forme le samedi 20 juin. Afin de nous permettre de bien organiser cette activité, nous vous

demandons de confirmer votre intérêt sur Doodle au lien suivant

https://doodle.com/poll/sdiifuxrkk3wv8vq

 

Finalement, si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de renouveler votre adhésion en ligne en consultant la rubrique

« Adhésions » sur notre site Web (www.moto-outaouais.org). Les frais d’adhésion sont de 35 $.

Nous avons bien hâte  de vous revoir et de rouler en votre compagnie.
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