Collection
Distinction

JOURNÉE MYSTÈRE « MUNDO »
Thématique: En hommage aux femmes
Dimanche, le 16 septembre 2018

Départ :

12h00
12h20
12h45

St-Gabriel
St-Félix
Joliette

Retour :

23h30 env.
23h55 env.
00h15 env.

Joliette
St-Félix
St-Gabriel

Aréna
Église
Agence 636 Boul. Manseau

Que vous soyez mère, conjointe, fille, soeur ou amie, cette journée sera consacrée à rendre
hommage à la femme. Certes un brin féministe, mais surtout, beaucoup de plaisir en vue et des
activités inédites. Soyez des nôtres pour une journée passionnante et hors de l'ordinaire!
Messieurs, vous êtes évidemment les bienvenus :)
Conditions pour vous inscrire :
-

-

-

Aucun détail ne vous sera révélé avant le départ. Le trajet et les activités vous seront dévoilés au fur et à
mesure. Il s’agit d’un voyage ‘’surprise’’ quant à la destination et aux activités. L’agence ne peut donc
être tenue responsable si vous avez déjà effectué l’une ou l’autre des activités au programme. De ce fait,
aucun remboursement ne peut être émis si tel est le cas.
Certaines activités pourraient se dérouler à l’extérieur. Prévoir l’habillement en conséquence.
Ce séjour ne demande pas une forme physique particulière. Vous devrez vous déplacer sur une certaine
distance et devoir vous tenir debout sur une période plus ou moins longue. Prévoir également que
certains lieux impliquent de monter quelques marches d’escalier.
Mentionnez toutes allergies alimentaires au moment de votre inscription.
En vous inscrivant à ce voyage, vous comprenez les termes et conditions et attestez que vous répondez
aux critères d’éligibilités quant à votre condition physique.
Il n’est pas nécessaire d’être membre du Club Mundo pour s’inscrire à ce voyage, mais gageons que
ce dernier sera de la partie!

Tarif : 195$/pers -10$ si paiement comptant, débit ou par chèque
Incluant autocar, toutes les activités du jour, un repas, les taxes et les pourboires

