Rendezvous 2019
Central Canada District
July 18 to July 21, 2019 (inclusive)
Agenda as of January 18, 2019 (subject to change)
Note: You must be registered for Rendezvous 2019 in order to participate in the activities / programs offered by
GWRRA Central Canada District at Rendezvous 2019. Please wear and show your wrist band when entering
event facilities.

Thursday, July 18th 2019
6:30 p.m. – 7:45 p.m.
8:00 a.m. – 5:00 p.m.
8:00 a.m. – 5:00 p.m.
8:00 p.m. – 10:00 p.m.
10:00 p.m.

Early Registration
Share the Wealth sale
University Trainer Instructor Course
Lead Like You Ride Presentation
Scenic Ride
For those who have arrived early and are registered, you are welcome to join us for
an evening ride through Niagara-on-the-Lake and Niagara Falls.
Draw: Share the Wealth in Conference Centre lobby

Friday July 19th 2019
8:30 a.m. – 2:00 p.m.
8:30 a.m. – 9:00 p.m.
9:00 a.m. – 12:00 p.m.
9:00 a.m. – 10:00 a.m.
10:30 a.m. – 11:30 a.m.
12:00 p.m. – 1:00 p.m.
1:00 p.m. – 5:30 p.m.
4:00 p.m. – 5:00 p.m.
5:00 p.m. – 6:00 p.m.
6:00 p.m. – 8:00 p.m.
9:00 p.m.
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Guided Ride: Chapter ON-G
A scenic ride hosted by ON-G Team stopping for lunch.
Registration – Conference Centre main lobby
Chapter Basket ticket sales; Share the Wealth ticket sales; Lucky Draw ticket
sales, available at the Registration Table
Rally set up and decorating of the Room, vendor set up,
room open for setup only.
Road Captain Course (English ) Road riding portion of the course to follow.
Note: You must be preregistered by June 1 / 19 in order to take this course.
Chef de file Course (French) Road riding portion of the course to follow.
Note: You must be preregistered by June 1, 2019 in order to take this course.
Lunch – on your own
Main hall open for vendor sale (if any) and chapter baskets
Drill Team Demonstration outside parking lot
BBQ – outside Conference Centre lobby

Opening ceremonies & Welcome night
Draw: Share the Wealth in Conference Centre lobby

Saturday July 20th 2019
8:30 a.m. – 4:30 p.m.

8:30 a.m. – 11:30 a.m.
10:00 a.m. – 12:00 p.m.
12:00 p.m. – 12:45 p.m.
12:45 p.m. – 4:00 p.m.
3:30 p.m. – 4:45 p.m.

Registration – Conference Centre lobby
ATT registration is closed between 11:45 a.m. -1:00 p.m.
Chapter Basket tickets; Share the Wealth tickets; Lucky Draw tickets sale.
League of Aces (Rider Education – Riding Skills)
Chapter Trivia Challenge
Presented by Ron Elliot (ON-S) & Lyette Babin MacKay
Lunch on your own
Motorcycle games on and off bike

4:30 p.m. – 5:00 p.m.

Presentation – “Tech Talk”
Presented by Mr. Peter Berry, Technician Supervisor, Honda Canada (English)
Time to get ready for Dinner with Costumes.

3:00 p.m. – 5:00 p.m.

All halls closed

5:00 p.m.
5:30 p.m. – 6:45 p.m.

6:45 p.m.
6:45 p.m. – 7:30 p.m.
7:30 p.m.
9:00 p.m.

Diner Hall doors open
Sit down dinner in main. Hall Doors open at 5:00 p.m. Conference Centre
Must have pre-paid dinner with registration prior to July 14, 2019
Please come with your Wild Wild West Party costume
Door opens for people who were not at diner
Awards and presentations.
Mouse Trap Car Race
Entertainment : Country and Western Music with Line dancing.

Sunday July 21st 2019
09:00 a.m. – 10:30 a.m.

Closing Ceremonies, Share the Wealth, Lucky Draw, Chapter Basket, Door
Prize.
You must be present at draws to win (except Share the Wealth).
All prizes must be removed by the end of Rendezvous.

Thank you for attending RENDEZVOUS 2019.
Have an enjoyable and safe ride home.
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Rendezvous 2019
District du Canada central
18 au 21 juillet 2019 (inclusivement)
Programme en date du 18 janvier 2019 (sujet à changement)
Note: Vous devez être inscrits à Rendezvous 2019 pour pouvoir participer aux activités/ programmes offerts par
le District du Canada central de GWRRA à Rendezvous 2019. Veuillez porter et montrer votre bracelet quand
vous accédez aux installations de l’événement.

Jeudi, 18 juillet 2019
18h30 – 19h45
8h00 – 17h00
8h00 – 17h00
20h00 – 22h00
22h00.

Inscription hâtive
Vente de billets Partagez la richesse
Cours d’Instructeur de Formateur de l’Université
Présentation « Lead Like You Ride »
Randonnée scénique
Ceux qui sont arrivés tôt et qui sont inscrits sont invités à se joindre à nous pour
une randonnée de soirée à travers Niagara-on-the-Lake et Niagara Falls.
Tirage: Partagez la richesse dans le hall d’entrée du Centre des conférences.

Vendredi 19 juillet 2019
8h30 – 14h00
8h30 – 21h00

9h00 – 12h00
9h00 – 10h00
10h30 – 11h30
10h30 – 11h30
13h00 – 17h30
16h00 – 17h00
17h00 – 18h00
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Randonnée guidée: Chapitre ON-G
Une randonnée panoramique organisée par l’Équipe ON-G avec arrêt pour le lunch.
Inscription – Hall d’entrée du Centre des conférences.
Vente de billets de Paniers de chapitre; vente de billets Partagez la richesse;
vente de billets Tirage chanceux; disponibles à la Table d’inscription.
Préparation du Rallye et décoration de la Salle, installation des vendeurs,
la salle n’est ouverte que pour l’organisation.
Cours de Road Captain (En anglais) Sera suivi de la portion Conduite sur route.
À noter: Vous devez vous inscrire d’ici le 1er juin 2019 pour pouvoir prendre
ce cours.
Cours de Chef de file (En français) Sera suivi de la portion Conduite sur route.
À noter: Vous devez vous inscrire d’ici le 1er juin 2019 pour pouvoir prendre
ce cours.
Lunch – chacun pour soi.
La salle principale est ouverte pour les kiosques des vendeurs (le cas échéant) et les
Paniers de chapitre.
Démonstration de l’Équipe de précision sur le terrain de stationnement extérieur.
BBQ – à l’extérieur du Hall d’entrée du Centre des conférences.

18h00 – 20h00
21h00

Cérémonies d’ouverture et Soirée de bienvenue
Tirage : Partagez la richesse dans le Hall d’entrée du Centre des conférences.

Samedi 20 juillet 2019
Inscription – Hall d’entrée du Centre des conférences.
8h30 – 16h30
À NOTER: l’Inscription est fermée de 11h45 à 13h00.

12h00 – 12h45

Vente de billets de Paniers de chapitre; vente de billets Partagez la richesse;
vente de billets Tirage chanceux;
Ligue des As (Éducation des motocyclistes – Compétences de conduite)
Jeu questionnaire – Défi de Chapitre
Présenté par Ron Elliot (ON-S) & Lyette Babin-MacKay
Lunch chacun pour soi.

12h45 – 16h00

Jeux sur motocyclettes et pas sur motocyclette.

15h30 – 16h45
16h30 – 17h00

Présentation – “Tech Talk”
Présenté par M. Peter Berry, Superviseur technicien, Honda Canada (en anglais)
C’est le temps de se préparer pour le Dîner avec Costumes.

15h00 – 17h00

Toutes les salles sont fermées.

8h30 – 11h30
10h00 – 12h00

17h00
17h30 – 18h45

18h45
18h45 – 19h30

La Salle à manger ouvre.
Dîner assis dans la salle principale. Les portes de la salle ouvrent à 17h00.
Centre des conférences
Le dîner doit avoir été payé d’avance avec l’inscription, avant le 14 juillet 2019.
Venez vêtu de votre costume du Wild, Wild West.
Les porte ouvrent pour ceux qui n’étaient pas au dîner.
Prix et présentations.

19h30

Course Voitures trappes-à-souris.

21h00

Divertissement : Musique Country et Western avec Danse en ligne.

Dimanche 21 juillet 2019
9h00 – 10h30

Cérémonie de clôture; Partagez la richesse; Tirage chanceux; Panier de
Chapitre; Prix de présence; on doit être présent pour gagner (sauf pour le
Partage de la richesse). Tous les prix doivent être emportés à la fin du
Rendezvous.
Nous vous remercions d’être venus à Rendezvous 2019.
Que votre retour à la maison soit agréable et sécuritaire!
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