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JEUDI LE 5 SEPTEMBRE 2019    
 

 
Pour son 25e anniversaire, la CCRM vous convie à sa journée plein air (JPA) 
dans la région des Basses-Laurentides, le jeudi 5 septembre prochain. Eh 
oui, nous avons écouté les membres qui demandaient à tenir cette journée 
sur la Rive-Nord de Montréal. 
 
Le Club de golf Le Diamant sera l’hôte de la journée plein air pour les 
golfeurs et pour les membres qui opteront pour l’activité détente, nous 
vous avons réservé une île privée. 
 
Pour vous inscrire à l’une ou l’autre des deux activités, veuillez nous faire 
parvenir votre coupon-réponse, accompagné de votre chèque, au siège 
social de la CCRM avant le 16 août prochain. 
 
 

 
 

JOURNÉE PLEIN AIR (JPA) 2019 
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CHOIX 1 – RONDE DE GOLF 

 
Le Diamant, situé à Sainte-Monique, construit en 1960 par le 
réputé architecte de golf Howard Watson, offre un magnifique 
parcours de 18 trous, un champ de pratique, une grande piscine 
chauffée et un pavillon sur mesure pour notre brunch et souper. 
 
Formez votre quatuor ! 

 

Les places étant limitées à 144 joueurs, vous êtes invités à former 
votre quatuor de joueurs rapidement. Ceux et celles qui n’auront pas de partenaires seront jumelés 
à d’autres golfeurs pour former un quatuor. 
 

Assurez-vous de respecter le code vestimentaire. 
 

http://www.golflediamant.com 
 

CHOIX 2 – ACTIVITÉ DÉTENTE ÎLE PRIVÉE 

 
Pour les membres qui opteront pour l’activité détente, vous 
aurez votre île privée. En effet, vous êtes invités à passer la 
journée à l’Oasis de l’île à Saint-Eustache. Vous pourrez 
bénéficier de l’accès au spa avec les essentiels (peignoir, 
serviette, bouteille d’eau et cadena). 
 
Le site offre des bains chauds et froids avec jets, bains vapeur, 
sauna sec ainsi qu’un solarium quatre saisons. La grande 
piscine avec une chute d’eau est ouverte durant l’été. 
L’alternance entre le chaud et le froid apporte de nombreux 
bienfaits pour le corps, notamment pour le soulagement des 
tensions musculaires, ainsi que l’amélioration de la circulation 
sanguine. 

 
Comme services supplémentaires, les membres pourront recevoir, à leur frais : 
 

 Un massage de 60 minutes pour 85 $ ou un de 90 minutes pour 115 $ 

 Un massage pierre chaude de 60 ou 90 minutes pour 105 $ ou 130 $ 

 Un facial aux bleuets pour 85 $, un facial microdermabrasion pour 105 $ 

 Un facial effet Botox pour 115 $ 

 Bar à masque (masque plein visage à appliquer soi-même) pour 20 $ 
 
Tentez vos papilles gustatives au bistro l’Accalmie 
 
https://www.oasisdelile.com/  

http://www.golflediamant.com/
https://www.oasisdelile.com/
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                                                               HORAIRE  

 
                    10 h : Inscription et petit-déjeuner buffet pour tous au Club de golf 
 
               11 h 30 : Rendez-vous à la voiturette     11 h : Rendez-vous à l’autobus 
 
               12 h : Ronde de golf       12 h : La sortie 
 
                                                             18 h : Cocktail retrouvailles 
 

18 h 30 : Souper et remise de prix de présence 
 
 
 

 
 

MENU DU SOUPER 

 

Entrée 
Méli-mélo de verdure et ses garnitures de saison 

 
Plat principal (au choix) 
A. Osso buco de porc 
B. Saumon style Thaï 
C. Tortellini sauce carbonara 

 
La CCRM offre aux participants ½ bouteille de vin, blanc ou rouge, par 
personne. 

 
Dessert 
Surprise de la cuisine 

 
Réservation de table 
Il est possible de réserver une table pour votre groupe (8 à 10 personnes). Indiquez le nom 
des personnes sur le coupon-réponse ci-joint. L’organisation se réserve le droit de compléter 
votre table en fonction du nombre de personnes requises. 

 
Allergies 
Mentionnez toute allergie ou restrictions alimentaires sur le coupon-réponse. 
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TRAJET 

 
 

 

 
Adresse du Club 
10466, Montée Clément 
Sainte-Monique, Mirabel QC 
J7J 1Z4 
 
Tél. : 450-476-1922 

 
 
 
Pour vous rendre à destination, consultez l’itinéraire en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 
https://www.pagesjaunes.ca/merchant/directions/7005857?what=Club+De+Golf+Le+Diamant&wh
ere=Montee+Clement+Mirabel+QC 
 
 

 

https://www.pagesjaunes.ca/merchant/directions/7005857?what=Club+De+Golf+Le+Diamant&where=Montee+Clement+Mirabel+QC
https://www.pagesjaunes.ca/merchant/directions/7005857?what=Club+De+Golf+Le+Diamant&where=Montee+Clement+Mirabel+QC


 

Coupon-Réponse 
Journée plein air de la CCRM - Jeudi le 5 septembre 2019 

NOM : (du responsable) 
 

PRÉNOM : 

TÉLÉPHONE : 

 

COURRIEL : 

 

Golf : Pour le quatuor formé d’avance, veuillez nous faire parvenir dans un même envoi le coupon-réponse ainsi que les chèques. SEULES LES 

INSCRIPTIONS ACCOMPAGNÉES DU PAIEMENT SERONT ACCEPTÉES. Aucun remboursement ne sera effectué.Toutefois, il nous fera grand plaisir de 
substituer dans tous les cas une personne de votre choix, qui devra nous être désignée à l’avance.  

 

TARIFICATION (Taxes et pourboire inclus) 

Activités Membre CCRM et accompagnateur Non-membre 

Golf ou Détente seulement 60 $ 90 $ 

Forfait Golf ou forfait Détente 99 $ 150 $ 

Souper seulement 40 $ 60 $ 

 

   JE DÉSIRE RÉSERVER UNE TABLE AU SOUPER                     NOM DE LA RÉSERVATION :  

Je désire réserver ____ places au total.  Veuillez indiquer les noms complets des personnes* à cette table : 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
*Assurez-vous que ces personnes ne sont pas déjà inscrites dans un autre quatuor ! 

 

PERSONNES CHOIX DE PLAT 

PRINCIPAL 
GOLF OU VISITES 

SEULEMENT 
FORFAIT GOLF OU 

VISITES 
(INCLUANT SOUPER) 

SOUPER SEULEMENT 
SOUS-
TOTAL 

1. (Nom du responsable)  
 
 
 
Tél. (___________________) 

Osso buco de 
porc 

 Saumon Thaï 
 Tortellini sauce 

carbonara 

 Golf        
 Détente 

 Forfait Golf       
 Forfait Détente 

 

$ 

 Membre 60 $  
 Non-membre 90 $ 

 Membre 99 $  
 Non-membre 150 $ 

 Membre 40 $ 
 Non-membre 60 $ 

 

2. 
 
 
 
Tél. (___________________) 

Osso buco de 
porc  

 Saumon Thaï 
 Tortellini sauce 

carbonara 

 Golf        
 Détente 

 Forfait Golf       
 Forfait Détente 

 

$ 

 Membre 60 $  
 Non-membre 90 $ 

 Membre 99 $  
 Non-membre 150 $ 

 Membre 40 $ 
 Non-membre 60 $ 

 

3. 
 
 
 
Tél. (___________________) 

 Osso buco de 
porc 

 Saumon Thaï 
 Tortellini sauce 

carbonara 

 Golf        
 Détente 

 Forfait Golf       
 Forfait Détente 

 

$ 

 Membre 60 $  
 Non-membre 90 $ 

 Membre 99 $  
 Non-membre 150 $ 

 Membre 40 $ 
 Non-membre 60 $ 

 

4. 
 
 
 
Tél. (___________________) 

 Osso buco de 
porc 

 Saumon Thaï 
 Tortellini sauce 

carbonara 

 Golf        
 Détente 

 Forfait Golf       
 Forfait Détente 

 

$ 

 Membre 60 $  
 Non-membre 90 $ 

 Membre 99 $  
 Non-membre 150 $ 

 Membre 40 $ 
 Non-membre 60 $ 

GRAND TOTAL :                                                                                                                                                                                 $ 

 

Allergies ou restrictions alimentaires - Indiquez le nom de la / des personne(s) concernée(s) : 

 
 

POUR VOUS INSCRIRE, transmettez ce coupon-réponse ainsi que votre chèque, libellé à l’ordre de la CCRM, au plus tard le 16 août 2019 à l’adresse 
suivante : 

CCRM - JOURNÉE PLEIN AIR 2019 - 7245, RUE CLARK, BUREAU 305, MONTRÉAL (QUÉBEC)  H2R 2Y4 


