***SpyderQuest 2018 – Détails des événements***
Assurez-vous de toujours porter votre lanière affichant votre nom
-- Cette identification est nécessaire pour plusieurs événements --

Mardi 4 septembre 2018 – Oui, certaines personnes arrivent mardi !
Certains vendeurs seront installer en fin après midi, appelez-les et vérifier avec eux.

Mercredi 5 septembre 2018 – Arrivée précoce, Inscription
Location – Hôtel hôte – Great Escape Lodge (GEL)
10am-5pm --- Inscription à SpyderQuest dans le lobby du GEL
3pm-7pm --- Profitez du parc d’eau intérieur du GEL. Gratuit pour tous les participants et les
membres inscrits.
Lanière avec votre nom obligatoire
9am --- Venez rencontrer les vendeurs pour l’événement SpyderQuest présents dans le stationnement à
l’arrière du stationnement du GEL; ou vous pouvez simplement vous reposer à votre hôtel avant le lancement
de SpyderQuest qui aura lieu le jeudi.
7pm-10pm --- Soirée de bienvenue au pub “Tall Tales” dans le lobby du GEL. Des bouchées/hors d’œuvre
seront distribués gratuitement et vous aurez accès à un bar payant. Cette soirée avait connu un grand succès
l’année dernière. Nous aurons des tirages et des cadeaux encore cette année et il y aura un plus grand choix
de bouchées pouvant être dégusté.
Lanière avec votre nom obligatoire

Jeudi 6 septembre 2018 – Inscription, Randonnée et Cérémonie
d’ouverture
10am-5pm --- Inscription à SpyderQuest dans le lobby du GEL (Great Escape Lodge)
9am-5pm --- Vendeurs au GEL
Randonnées (RIDES) :
NOTE : L’État de New York ayant instauré une loi sur le salaire minimum, le prix de certaines randonnées a
augmenté.

Le départ de toutes les randonnées se fait au GEL, c’est-à-dire à l’hôtel hôte. Veuillez svp ne choisir qu’une
seule « ride » par jour lors de l’inscription. Avant de vous présenter pour le départ d’une « ride », assurezvous d’avoir fait le plein d’essence et d’avoir en main vos billets pour la ride, si requis. Les billets vous
auront été remis dans votre « kit » lors de votre inscription à votre arrivée.
Veuillez également prendre note que les distances pour les randonnées sont en MILES et non pas en
kilomètres.

7:30am, jeudi ---- Sacandaga, Indian & Long Lake Ride - Gratuit, Environ 170 miles, durée totale 7 hrs.
Lanière avec votre nom obligatoire
Cette randonnée longe plusieurs rivières et lacs et traverse la montagne jusqu’à l’Hôtel Adirondack pour un
dîner à vos frais. Quatre différents choix vous seront proposés pour $15.00.
Capitaine de la ride : John Russell et personne responsable à l’arrière : À DÉTERMINER

7:45am, jeudi --- Killington Ride avec téléphérique - ($21 par personne) – Environ 188 miles, durée
totale : 6-7 hrs
Lanière avec votre nom obligatoire et billet requis
Cette randonnée part du GEL et se dirige vers le Vermont à travers des routes scéniques jusqu’à la base du
Mont Killington. Nous atteindrons le sommet du Mont Killington en prenant le téléphérique et nous dînerons
à la cafeteria (à vos frais) tout en admirant la vue spectaculaire. Après avoir admiré un paysage à couper le
souffle, à 4241 pieds d’altitude, nous retournerons en téléphérique au pied de la montagne et vous aurez du
temps pour magasiner dans le « Gift Shop » du Mont Killington. Nous complèteront la randonnée vers GEL en
passant par Ruthland, Vermont. www.killington.com
Capitaine de la ride : Joel Fitzgerald et personne responsable à l’arrière : À DÉTERMINER

8:00am, jeudi ---- High Falls Gorge & Whiteface Mt Ride - ($23 par personne) – Environ 200 miles, durée
totale 7-8 hrs.
Lanière avec votre nom obligatoire et billet requis
Cette randonnée part du GEL et se dirige en direction nord vers l’autoroute scénique « Whiteface Mountain
Veteran’s Memorial Highway ». Vous ferez l’ascension de la cinquième plus haute montagne dans l’État de NewYork qui a été l’hôte des Jeux Olympique de 1932 et de 1980, à Wilmington NY. À 4,867 pieds au-dessus du
niveau de la mer, par une journée ensoleillée, vous allez avoir une vue stupéfiante et inoubliable des
montagnes Adirondack. Le dîner sera à vos frais.
Capitaine de la ride : Roger Heim et personne responsable à l’arrière : George Pearson

8:15am, jeudi ---- Green Mountain Loop (South) - (Gratuit), environ 180 miles, durée totale 6 heures
Lanière avec votre nom obligatoire
Cette randonnée se déroule sur environ 180 miles de routes sinueuses à travers le centre du « Green
Mountain State Park ». Cette randonnée est pour les conducteurs expérimentés qui apprécient un paysage
montagneux remplis de défis de conduite. Lors de cette ride, il n’y a pas de trajet effectué sur les autoroutes
et les conditions de certaines routes laissent parfois à désirer. Selon les plans à ce jour, il y aura seulement un
arrêt rapide sur le bord de la route, un arrêt pour mettre de l’essence et un arrêt pour le dîner que vous
devrez défrayer vous-même. SVP assurez-vous d’avoir fait le plein d’essence avant le départ du matin. La
durée prévue pour cette randonnée est d’une durée totale d’environ 6 heures.
Capitaine de la ride: Dave O’Neill et personne responsable à l’arrière : Tina & Lyn

8:30am, jeudi ---- Maple Sugar & Vermont Spice Scoot - (Gratuit), environ 120 miles, durée totale 4-5 heures

Lanière avec votre nom obligatoire
Joignez-vous à nous pour cette randonnée pour femme seulement; nous nous dirigerons au Maple Sugar and
Vermont Spice dans la ville de Mendon au Vermont. Cette randonnée est d’environ 57 miles, d’une durée
d’environ 1 heure 20 minutes. Nous nous dirigerons tranquillement sur la scénique route 4 jusqu’à Mendon,
Vermont, où nous arriveront au Maple Sugar et Vermont Spice. Ce lieu contient un restaurant, cabane à sucre,
magasin avec sirop d’érable, miel et bonbons et une boutique cadeau contenant de merveilleux trésors. Nous
avons fait des arrangements pour prendre un délicieux repas (à vos frais). Nous resterons environ 1 heure et
demie sur les lieux. Veuillez noter que vous pouvez partir quand vous le souhaiter ou revenir avec le groupe
jusqu’au GEL. Nous partirons précisément à 8:30am. ASSUREZ-VOUS D’AVOIR FAIT LE PLEIN. Vous pouvez
visiter leur site web au : www.vtsugarandspice.com.
Conseil : Vous souhaiterez peut-être rafraîchir vos connaissances « Trivial Spyder » pour gagner des prix!

Capitaine de la ride: Deb Ost & et personne responsable à l’arrière: Terri Pohle

1:00pm, jeudi ---- Sarotoga Wine tasting Scoot - (Gratuit), 60+ miles, durée totale 3-4 heures

Lanière avec votre nom obligatoire
Cette randonnée se dirige à travers les routes de campagne jusqu’au vignoble où vous aurez la chance de
découvrir d’excellents vins et bières de micro brasserie dans une atmosphère chaleureuse. Des frais
additionnels s’appliquent pour la dégustation de vin.
Capitaine de la ride: Chuck Bergeron & et personne responsable à l’arrière: Alice Fitzgerald

5:30-9:30pm, jeudi ----- Cérémonie d'ouverture dans la Salle de bal au GEL ($25 par personne)
Lanière avec votre nom obligatoire et billet requis
Veuillez noter que la Salle de Bal a une capacité limitée à 260 personnes!

Joignez-vous à nous pour une Cérémonie d'ouverture sans pareille dans la « Mohican Ballroom », une salle
spacieuse de 4,800 pieds carrés offrant un cachet élégant d’un hôtel rustique. L’événement comprend un
souper-réception, la cérémonie d’ouverture, suivi de danse et Karaoké!!! (Bar Payant, SVP prendre un taxi, si
vous ne couchez pas sur le site du GEL). Les numéros de taxi sont disponibles sous la rubrique « Need to
Know » du site web : www.spyderquest.com. Cette cérémonie brisera la glace et vous permettra d’échanger
avec vos anciens amis « Spyderistes » et de vous en faire de nouveaux. Le souper sera servi dans de la « vrai »
vaisselle et non pas dans des assiettes de carton.
Cette année, « Le comité NY Spyder Riders » a acheté de cartes cadeaux de $50.00 des vendeurs qui seront
présent sur le site. Courrez la chance de gagner une de ces cartes cadeaux lors de la Cérémonie d'ouverture.
Les gagnants n’ont pas à être présents pour gagner.
Cette année encore, le DJ aura avec lui une « Photo Booth » ou vous pouvez prendre gratuitement des photos
avec vos amis.
Toutes demandes spéciales pour le Karaoké peuvent être faites anonymement en envoyant un courriel à
spyderquestcontinues@gmail.com. Nous allons faire de notre mieux pour les obtenir et montrer au monde que
SpyderQuest « rock »!

Subventionner par Arctic Adventures, Rosendale, NY.
http://www.arcticadventures.com/

Vendredi, 7 septembre 2018 – Déjeuner, Randonnées et Soirée/Croisière
6-7:30am----- Déjeuner au GEL ($15 par personne) Lanière avec votre nom obligatoire et billet requis
Buffet-déjeuner à volonté situé dans la « Mohican Ballroom » au GEL. C’est aussi ici le point de rencontre pour un

déjeuner avec vos amis « Spyderistes » avant le début des randonnées. Ce déjeuner est recommandé pour
ceux demeurant au GEL et également pour ceux qui veulent déjeuner avec leurs amis Spyderistes dans une
atmosphère amicale avant le début des randonnées.
9am-5pm --- Vendeurs dans le stationnement du GEL

Randonnées (RIDES) :
Le départ de toutes les randonnées se fait au GEL, c’est-à-dire à l’hôtel hôte. Veuillez svp ne choisir qu’une
seule « ride » par jour lors de l’inscription. Avant de vous présenter pour le départ d’une « ride », assurezvous d’avoir fait le plein d’essence et d’avoir en main vos billets pour la ride, si requis. Les billets vous
auront été remis dans votre « kit » lors de votre inscription à votre arrivée.

7:30am, vendredi -----Vermont Country Store - (Gratuit), environ 135 miles, durée totale : 5 heures à 5 h 30
min.
Lanière avec votre nom obligatoire
Cette randonnée part du GEL et se dirige vers le Vermont, direction Est. Nous allons voyager autour et à
travers la partie inférieure des « Green Mountains of Vermont ». Nous allons prendre une pause de 10 à 15
minutes une heure après le départ. Une heure après la pause nous arriverons au « Vermont Country Store ».
Nous planifions une halte d’environ une heure pour vous donner le temps d’explorer le magasin. Vous pourrez
même prendre une petite bouchée si vous le désirez. Toutefois, n’oublier pas que cette randonnée se termine
vers 1:00 pm chez « Progressive MotorSports pour le buffet dîner ». Nous ferons un arrêt additionnel environ
une heure après être partis du « Vermont Country Store » pour vous permettre de faire le plein d’essence et
de prendre un beigne si vous le désirez. Nous nous regrouperons à la Légion Américaine, à Poultney. Nous
communiquerons avec eux pour voir si nous pouvons utiliser leur salle de bain comme l’année dernière.
Après, on se dirigera vers « Progressive MotorSports » pour dîner et magasinez.
Capitaine de la ride : Bill Pitman et personne responsable à l’arrière: Bill Holterman

8:00am, vendredi ----- Kitchen Store/ Wood Shop/ Equinox Ride - ($12 par Spyder/moto), 112 miles, durée
totale : 6-6,5 hrs.
Lanière avec votre nom obligatoire et billet requis
Cette randonnée part du GEL et ce dirige dans le Vermont scénique. Cette année, le premier arrêt est “The
Kitchen Store” (un commanditaire SpyderQuest) situé à Dorset au Vermont où les dames pourront magasiner
pendant que les hommes visiteront l’usine d’Ébénisterie qui manufacture tous leurs produits en bois. Ne vous
inquiéter pas les hommes, vous aurez aussi la chance de visiter le magasin car la visite de la manufacture dure
seulement 20 minutes et nous serons sur les lieux pour une heure. De plus, si vous acheter un produit de plus
de $75 que vous ne pouvez transporter sur votre Spyder, ils se feront un plaisir de vous l’envoyer
gratuitement. A partir de là, nous montons le fameux « Mt Équinox ». Il n’y a pas de meilleure manière
d’observer la splendeur du « Green Mountain State » et les environs de la Nouvelle Angleterre qu’à partir du
sommet privé du « Mt Équinox » et du « Skyline Drive »! A 3,848 pieds au-dessus du niveau de la mer, le
sommet offre des coucher de soleil stupéfiants et une vues panoramique des « Green, White, Adirondack,
Berkshire and Taconic » chaînes de montagnes. Après un arrêt prolongé au sommet, nous nous dirigerons vers
le « The Cheese House » (un commanditaire SpyderQuest) ou vous aurez l’opportunité d’acheter le meilleur
fromage du Vermont, des bonbons, du sirop d’érable et des spiritueux. Sur le trajet du retour vers

« Progressive MotorSports » pour un dîner gratuit, nous voyagerons à travers un des ponts couverts de New
York.
The Cheese House www.thevermontcheesehouse.com
Mt Equinox http://www.equinoxmountain.com/index.php
The Kitchen Store https://www.jkadams.com/
Capitaine de la ride : Ron Netzley et personne responsable à l’arrière : Silvano Nicastro

9:15am, vendredi ---- 2nd Ladies Scoot, (2ième petite randonnée pour les femmes)

Lanière avec votre nom obligatoire et billet requis
C’est une randonnée surprise, qui sera dirigée par Capitaine de la ride Karen Samuels

9:30am, vendredi ---- Washington County Scenic Roads Scoot, (Gratuit), 110-120 miles, durée totale : 2-3 hrs

Lanière avec votre nom obligatoire
Cette randonnée de 2 à 3 heures est un petit bijou de beauté. Ceux et celles qui n’ont pas fait l’expérience de
la beauté des petites routes secondaires devraient se joindre à nous. Vous découvrirez des paysages
pittoresques de Washington County, la senteur des routes secondaires et selon le temps disponible et le
désire du groupe, un arrêt sera possible pour déguster la meilleure crème glacée molle (à vos frais) de
Washington County qui est fabriquée à partir du lait provenant de leur ferme. Cette nouvelle petite
randonnée devrait être très relaxante et agréable et vous voudrez partager votre expérience avec ceux qui n’y
auront pas participé.
Capitaine de la ride : Bob Raymond & personne responsable à l’arrière : À DÉTERMINER

10:15am, vendredi ---- Saratoga Casino Scoot, (Gratuit), environ 100 miles, durée totale 3-4 hours

Lanière avec votre nom obligatoire
Conduisez sur des routes locales jusqu’au Casino et regarder les chevaux pratiquer sur la piste historique de course au
harnais ou tentez votre chance avec les machines à sous. Un buffet pour le dîner est offert à vos frais. Important : Cette
randonnée NE se termine PAS chez Progressive Motorsports pour dîner.

Capitaine de la ride: Joel Fitzgerald & personne responsable à l’arrière : Alice Fitzgerald

10:30am, vendredi ---- Brant Lake Loop Scoot- (Gratuit), environ 90 miles, durée totale 2,5 heures.
Lanière avec votre nom obligatoire
Pour cette randonnée d’environ 90 miles / 2,5 heures, nous nous dirigerons vers le nord sur la route 9N le long

du Lac George, ensuite nous irons vers la gauche sur la route 8 en nous dirigeant vers l’ouest en passant par
les Lacs Brant et Loon jusqu’à Wevertown et nous reviendrons vers le sud jusqu’au GEL. Nous voyagerons un

peu sur l’autoroute seulement pour éviter le trafic du Lac George. Cette belle et lente petite balade vous
permettra d’admirer les paysages des Adirondack.
Capitaine de la ride: Dave O’Neill et personne responsable à l’arrière : Tina & Lyn

12-3pm ---- Toutes les randonnées du vendredi (sauf la randonnée du
Saratoga Casino Scoot) se terminent chez Progressive Motorsports qui
nous offre un Dîner gratuit avec chaque inscription.
Lanière avec votre nom obligatoire
3058 State Route 4 Hudson Falls, NY 12839 (518) 747-4693

 http://www.progressivemotorsports.biz/
5-8pm, vendredi ---- Souper/Croisière ($54.50 par personne)
Lanière avec votre nom obligatoire et billet requis
Nous naviguerons à bord du « The Lac du Saint Sacrament », le plus prestigieux navire du Lac George
pour notre Souper/Croisière. Prenez plaisir à naviguer, manger un succulent souper et de la dance avec un DJ
sur ce magnifique navire avec vos amis Spyderistes. Ceci est un évènement à ne pas manquer!!!
L’embarquement est à 5PM
Vidéo du navire--- http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yWWc32n6_aw
Site Web --> http://lakegeorgesteamboat.com
Address  57 Beach Rd, Lake George, NY 12845

Samedi, 8 septembre 2018 – Déjeuner, Randonnées et Cérémonie de clôture
6-7:30am----- Déjeuner au GEL ($15 par personne) Lanière avec votre nom obligatoire et billet requis
Buffet-déjeuner à volonté situé dans la « Mohican Ballroom » au GEL. C’est aussi ici le point de rencontre pour un

déjeuner avec vos amis « Spyderistes » avant le début des randonnées. Ce déjeuner est très recommandé
pour ceux demeurant au GEL et également pour ceux qui veulent déjeuner avec leurs amis Spyderistes dans
une atmosphère amicale avant le début des randonnées.

9am-5pm --- Vendeurs dans le stationnement du GEL

Randonnées (RIDES) :
Le départ de toutes les randonnées se fait au GEL, c’est-à-dire à l’hôtel hôte. Veuillez svp ne choisir qu’une
seule « ride » lors de l’inscription. Avant de vous présenter pour le départ d’une « ride », assurez-vous
d’avoir fait le plein d’essence et d’avoir en main vos billets pour la ride, si requis. Les billets vous auront été
remis dans votre « kit » lors de votre inscription à votre arrivée.

7:30am, samedi ---- The Wild Center ($30 par personne), 198 miles, durée totale : 7-8 heures
Lanière avec votre nom obligatoire et billet requis
La randonnée Wild Center partira du GEL à 7:30 am. Nous passerons au travers des Adirondacks jusqu’à Indian
Lake ou nous ferons une brève pause pour ensuite poursuivre notre route jusqu’au Wild Center à Tupper Lake.
Le Wild Center offre une expérience complète des Adirondacks sous la forme d’un musée de 54 000 pieds
carrés ou l’on retrouve des animaux vivants ainsi que des activités d’apprentissage. À l’extérieur du musée
vous pouvez marcher dans des sentiers pédestres aménagés ou escalader le sentier naturel élevé. Assurezvous d’apporter des chaussures confortables. La visite inclue le dîner. La lanière avec votre nom est requise
pour entrer dans le Wild Center et pour le dîner. La randonnée est approximativement d’une distance de 198
miles.
Capitaine de la ride: John Russell & personne responsable à l’arrière: Deb Ost

8:00am, samedi --- Green Mountain Loop (North): Gratuit – Environ 235 miles, durée totale : 8 hrs
Lanière avec votre nom obligatoire
Cette grande randonnée est composée d’environ 235 miles de routes sinueuses à travers le parc « Northern
Green Mountain State Park ». Cette « ride » est pour les conducteurs expérimentés qui apprécient un paysage
montagneux remplis de défis de conduite. Lors de cette ride, il n’y a pas de trajet effectué sur les autoroutes
(sauf quelques miles sur la VT RT4 qui est à 4 voies) et les conditions de certaines routes laissent parfois à
désirer. Selon les plans à ce jour, il y aura seulement un arrêt rapide sur le bord de la route, un arrêt pour
mettre de l’essence et un arrêt pour le dîner que vous devrez défrayer vous-même. Assurez-vous que votre
Spyder est bien rempli complètement avant le départ. La durée prévue pour cette randonnée est d’une durée
totale d’environ 8 heures.
Capitaine de la ride : Dave O’Neill et personne responsable à l’arrière : Simone

9:15am, samedi ---- Fort Ticonderog & Mt Defiance - $18 par personne, environ 100 miles, durée totale 7
heures.
Lanière avec votre nom obligatoire et billet requis
Pour éviter le Lac George, nous voyagerons sur la I87, après, nous nous dirigerons vers l’Est en prenant la 9N.
L’arrêt au fort sera de deux à trois heures. Le prix inclus le tour du Fort et aussi l’ascension jusqu’au belvédère
« Mount Defiance »

Lien au site: http://www.fortticonderoga.org/
Capitaine de la ride : Roger Heim et personne responsable à l’arrière : George Pearson

9:30am, vendredi --- Lake Sacandaga / BBQ Scoot - $6 par personne, environ 100 miles, durée totale 3-4 hrs.
Lanière avec votre nom obligatoire
Cette randonnée, comme le nom l’indique fait le tour du « Great Sacandaga Lake ». Le lac est un réservoir qui
a été construit pour diminuer les risques d’inondation dans la région d’Albany. Selon les dires, il y aurait un
train et un chemin de fer qui sont resté au fond quand le barrage a été complété et le niveau de l’eau a été
monté. Ayant une distance de près de 100 miles à parcourir, ceci est une courte randonnée scénique à travers
la portion Sud des montagnes Adirondacks. Vous apprécierez la superbe vue du Sacandaga Lake alors que
nous longerons les rives nord et sud du lac.
Capitaine de la ride: Chuck Bergeron et personne responsable à l’arrière: À DÉTERMINER

9:45am, samedi --- Prospect Mountain Scoot: $5 – Environ 30 miles, durée totale : 3 hrs
Lanière avec votre nom obligatoire et billet requis
L’autoroute « Prospect Mountain Veterans Memorial Highway » est une Promenade située dans la ville de
Lake George, New York. La Promenade est longue de 5.88 miles commençant à l’intersection des route US 9 et
New York State route 9N et se terminant au sommet de Prospect Mountain. Situé au pied des Adirondacks,
Prospect Mountain a un sommet de 2030 pieds avec une vue panoramique du Lake George et de la région des
Adirondacks. Accessible à pied ou en voiture, ce site est très populaire auprès des visiteurs de tout âge.
Capitaine de la ride : Bill Holterman et personne responsable à l’arrière : À DÉTERMINER

11:30am, samedi ---- Gore Mountain avec téléphérique – ($16 par personne), environ 100 miles, durée
totale : 3-4 hrs.
Lanière avec votre nom obligatoire et billet requis
Cette randonnée part du GEL. Promenez-vous à travers les montagnes vierges de la partie Sud des Montagnes
Adirondack tout en observant de magnifiques lacs, rivières, étangs ainsi que le deuxième meilleur centre de
Ski de l’État de New York en téléphérique couvert. Ces routes sont parfaites pour les Spyderistes. « Gore
Mountain » vous permet de vous rendre en Spyder dans la montagne jusqu’au « base lodge » et de prendre le
téléphérique d’environ 20 minutes jusqu’au sommet. « Gore Mountain » à plus de 100 descentes de ski sur
un dénivellement de 2,537 pieds sur la plus grande superficie skiable dans l’État de New York. Pour seulement
$16.00, cette excursion de 116 miles montre la beauté des Adirondack et inclus un tour en téléphérique
jusqu’au sommet. La randonnée prend environ deux heures et demie pour l’aller et le retour et environ une
heure ou plus au sommet, dépendant de la décision du groupe, à admirer la beauté du feuillage automnal des
Adirondack. Il y aura un arrêt pour faire le plein d’essence pour ceux qui en ont besoin après l’excursion au

somment de la montagne. En ce temps de l’année le feuillage automnal des Adirondack est normalement
étonnant et un spectacle à voir. Les caméras sont hautement recommandées. La meilleure manière de voir la
beauté du paysage montagneux, c’est vraiment à partir du sommet de la montagne! Dîner à vos frais.
Capitaine de la ride: Bob Raymond et personne responsable à l’arrière : Ron Netzley

5:30-9pm, samedi ---- Cérémonie de clôture (gratuit avec inscription)
Lanière avec votre nom obligatoire
Notre superbe cérémonie de clôture aura lieu au « Great Escape Outdoor Pavillon » dans le parc thématique
et inclut un succulent souper et notre fameux « Farkle Bingo » de renommé mondial, qui est possible grâce à
nos formidables commanditaires. L’an passé nous avons fait une parade du Great Escape Lodge jusqu’au parc
thématique. Cette année encore, nous allons nous préparer pour le départ à 4:45 PM sur le chemin d’accès
du GEL et la parade débutera à 5:00 PM. Si vous êtes déjà venu à SpyderQuest vous connaissez le plaisir de
cette activité. Cet évènement est possible grâce à nos commanditaires, alors encouragez-les en achetant leur
produits pour vos Spyder. Cette année encore, la Cérémonie de clôture aura lieu dans le parc thématique de
l’autre côté du chemin du GEL dans un de leur pavillon; celui situé juste à côté de la grande roue géante. Grâce
à votre lanière de SpyderQuest, vous avez accès à la grande roue géante gratuitement au début de la
Cérémonie de clôture. N’oubliez pas votre caméra car la vue est magnifique pour prendre de belles photos.
Cette année encore nous pourrons stationner nos Spyder et motos sous un des autres pavillons situé à côté de
la Cérémonie de clôture. Est-ce que quelqu’un a dit « Farkle Bingo »?

Dimanche, le 9 septembre, 2018
Le déjeuner est libre et à vos frais
Les vendeurs dans le stationnement du GEL, jusqu’à peut-être 11am

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION À SPYDERQUEST 2018, NOUS ESPÉRONS
QUE VOUS PASSEREZ UN EXCELLENT MOMENT!

Allez voir la page de nos commanditaires et encouragez-les. Sans nos commanditaires,
SpyderQuest ne serait pas possible……..
* Merci de vous joindre à notre 6ième SpyderQuest *
Les membres de l’équipe de SpyderQuest,
des “New York Spyder Riders”

