
19 fév. 20222            

 

 
 
 

 

District du Canada central de la GWRRA 

RENDEZVOUS 2022 – CONTENTS DE VOUS REVOIR! 
14 au 16 juillet 2022 

Horaire de l’événement 
 

Seuls les inscrits peuvent participer aux activités. Veuillez montrer votre billet-bracelet. 
 

Jeudi 14 juillet 
17 h – 21 h Hall d’entrée de 

l’hôtel 
Inscription  
Ventes de billet:  “Partagez la richesse” de jeudi; Table à enchères; 
Paniers de Chapitre, etc. 

8 h – 16 h Pièce Ontario A ITCP  

8 h – 16 h Pièce Ontario B LLYR 

17 h – 18 h à déterminer BBQ gratuit 

19 h – 21 h 
Stationnement à côté 
de l’hôtel 

Randonnées panoramiques guidées:  Joignez-vous à nous pour une 
randonnée de soirée dans la région de North Bay. 

18 h 30 – 21 h 30 Pièce Ontario A ARC:  Portion en Salle de classe 

21 h  Hall d’entrée de 
l’hôtel 

Tirage “Partagez la richesse” de jeudi 
*Pas besoin d’être présent pour gagner au tirage de jeudi. 

 

Vendredi 15 juillet 
8 h 30 – 21 h Salle Regency Inscription  

Ventes de billet:  “Partagez la richesse” de vendredi; Table 
à enchères; Paniers de Chapitre, etc. 
Affichages - Randonnées autoguidées 

9 h – 11 h  Salle Regency Présentation des modules GWRRA & Réseautage (à confirmer) 

9 h – 11 h 30 Stationnement à 
côté de l’hôtel 

Randonnée panoramique guidée :  Joignez-vous à nous pour une 
randonnée matinale dans la région de North Bay. 

9 h – 14 h Stationnement 
derrière l’hôtel 

ARC:  Portion sur Terrain (À noter : pas de pause pour le lunch; les 
motocyclistes sont invités à apporter leur lunch/collations au besoin) 

9 h – 10 h 30 Salle Ontario A Cours Road Captain/Chef de file :  Portion en Salle de classe 

10 h 30 – 12 h  Salle Ontario A Cours Road Captain/Chef de file:  Portion Conduite de moto 

15 h – 17 h Salle Regency Présentation du Module GWRRA & Networking (TBD) 

13 h – 15 h Stationnement à 
côté de l’hôtel 

Randonnée panoramique guidée :  Joignez-vous à nous pour une 
randonnée d’après-midi dans la région de North Bay. 

18 h – 19 h  Salle Regency Bar à Poutine 

19 h Salle Regency Cérémonie d’ouverture 

19 h 15 Salle Regency Soirée Échanges et Rencontres:  Jeux/Activités; Courses de Voitures 
Trappe-à-souris 

21 h Salle Regency Tirage “Partagez la richesse” de vendredi 
*Pas besoin d’être présent pour gagner au tirage de vendredi. 
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Samedi 16 juillet 
8 h 30 – 13 h Salle Regency Inscription  

Ventes de billet:  “Partagez la richesse” de samedi; Table 
à enchères; Paniers de Chapitre, etc. 
Affichages - Randonnées autoguidées 

8 h 30 – 11 h 30 Stationnement 
derrière l’hôtel 

Défi Équipe extraordinaire/Ligue des As :  Amazing Team 
Challenge/League of Aces:  Exercices d’habiletés du motocycliste 

10 h – 12 h Salle Regency Jeu questionnaire Défi de Chapitres 

13 h – 16 h Stationnement 
derrière l’hôtel 

Jeux à motocyclette :  Jeux sur ou hors-moto; seul et/ou en couple 

15 h – 17 h Salle Regency Fermé pour la préparation du Dîner. 

17 h Salle Regency Ouverture de la Salle à dîner 

17 h 30 Salle Regency Banquet:  Vous devez avoir payé à l’avance avec votre inscription; 
n’oubliez pas vos billets du dîner. 

19 h Salle Regency Ouverture de la Salle pour ceux qui n’ont pas assisté au dîner 
Prix et présentations 
Tirages: “Partagez la richesse” de samedi; Table à enchères; 
Paniers de Chapitres; Inscription hâtive; Prix de présence. 
*Vous devez être présent pour avoir le droit de gagner aux tirages de 
samedi. 

21 h Salle Regency Cérémonie de fermeture 
Courses de moto à l’intérieur 

 
 

 

 

Merci d’avoir assisté au Rendezvous 2022 du District du Canada central! 
 

Que votre retour à la maison soit agréable et sécuritaire! 


