VENEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE INCOMPARABLE
à l'occasion de la randonnée en motocyclette touristique Optimiste suivant
immédiatement le congrès d'Optimist International
Joignez-vous à la randonnée en motocyclette organisée et touristique de Milwaukee. Soyez un des nombreux
motards qui vont participer à la cueillette d'argent pour la Campagne de lutte au cancer infantile (CLCI). Tous
les types de motocyclettes sont les bienvenus.
Profitez de la promenade en motos le dimanche 15 juillet. Après le petit déjeuner
facultatif de lancement à la carte qui aura lieu à 9 h 30 au Iron Horse Hotel/Restaurant,
juste au sud du centre-ville de Milwaukee, le groupe quittera le concessionnaire Hal's
Harley-Davidson* à 11 h 30 pour une excursion touristique dans le paysage bucolique
de la région Kettle Moraine.
Nous utiliserons des routes de campagne à deux voies dans Holy Hill, une région
renommée. La dernière étape de notre randonnée nous amènera le long des rives du lac
Michigan, s'arrêtant au Harley-Davidson Museum pour un ravitaillement en carburant à la carte. L'aventure se
terminera à 16 h environ, à notre point de départ, Hal's Harley-Davidson. Le droit d'entrée n'est que de 20 $ par
personne.
Soyez à l'affut des détails qui suivront sur l'entreposage et la location de motocyclettes et remorques. Vous
n'avez pas de motocyclette - inscrivez-vous comme passager. Aidez-nous dans notre effort en trouvant des
commanditaires pour aider à recueillir plus d'argent pour la randonnée en motocyclette de la CLCI.
Un formulaire d'inscription et des renseignements sur le contrat de location** vous parviendront sous peu avec
tous les détails!
* Le transport des
locataires est offert en partance et à destination du concessionnaire Hal's Harley-Davidson.
** On exige le contrat de location avant le 2012-04-15.
Démarrez vos moteurs
Prenez les rues d'assaut
En quête d'aventures
Dans tout ce que nous croisons

Festival Célé « BRAT » ion
Le mercredi 11 juillet, de 18 h à 21 h, profitez d'une soirée de bouffe, de plaisirs et de camaraderie à deux
courts pâtés de maisons du Hilton. Participez au tout premier Brat Fest Optimiste.
Vous entendez déjà le grésillement des saucisses alors que nous célèbrerons le début du congrès d'Optimist
International, et ce, sans mentionner l'ajout délicieux de fromage en grains frit! On exige un droit symbolique
de 5 $ par personne (voir le formulaire d'inscription Optimiste officiel). Si vous êtes déjà inscrit,
contactez Sharon Parton à l'adresse courriel sharon.parton@optimist.org.
Cette activité est parrainée par les districts du Wisconsin.

