Rassemblement
RÉGIONAL-AGA

DATES
Du 20 au 22 septembre 2019
Date limite d’inscription
30 août 2019

INSCRIPTION

ARCC Québec Métropolitain (06)
Éveillons nos papilles gustatives à Portneuf
Informations générales
FORFAIT (TAXES INCLUSES)
Jusqu’au 30 août/après le 30 août
169.06 $/186.06 $ Par famille membre avec son équipage
131.06 $/144.06 $ Par personne seule membre avec son équipage
52 $/57 $
Par adulte invité, non membre
47 $/52 $
Par adulte invité, membre
20 $/22 $
Par enfant et petits-enfants invités de 6 à 17 ans
Gratuit
Par enfant et petits-enfants invités de 5 ans et moins.

SERVICES OFFERTS

ENDROIT
Camping Panoramique
464, rue François-Gignac
Portneuf, QC, G0A 2Y0

NOMBRE LIMITE D’INSCRIPTIONS
50 équipages

Référez-vous aux pages 4 à 6 pour
remplir le formulaire d’inscription.

Programme

PAIEMENT ACCEPTÉ

Possibilité d’arriver le jeudi 19 septembre à partir de 13 h au coût de 40 $ par équipage. À réserver et payer lors de l’inscription.

 Chèques
 Mandats-poste
 Cartes de crédit
Veuillez fournir votre adresse courriel
sur le formulaire d’inscription. Vous
recevrez un lien sécurisé pour
effectuer votre paiement.
Pour les paiements par chèque et
mandat-poste, faites-les parvenir
avec le formulaire à :

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019
13 h
14 h
18 h
19 h

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019
10 h
12 h
13 h

ARCC Québec Métropolitain
A/s M. Michel Beneke
3660, rue Jacques-Crépeault
Québec, QC, G1P 1X1

14 h
18 h
18 h 30

RENSEIGNEMENTS

19 h

M. Ulric Harvey
Président
(418) 201-0660
cirluh@hotmail.com

20 h
20 h 30
22 h

M. Christian Maziade
Administrateur
(418) 324-4564
christian.maziade@gmail.com
TPS : 875887739 / TVQ : 1210743576

Arrivée des participants. Ne pas se présenter à l’arrivée avant l’heure indiquée.
Activités libres
Souper libre
Feu de camp

Arrivée des participants. Ne pas se présenter à l’arrivée avant l’heure indiquée.
Dîner libre
Accueil des participants et remise de la documentation (jusqu’à 17 h). Ne pas se présenter à l’accueil avant
l’heure indiquée.
Activités libres
Souper pour tous : hot-dogs et blé d’Inde. Apportez votre couvert.
Accueil des participants et remise de la documentation (jusqu’à 21 h). Ne pas se présenter à l’accueil avant
l’heure indiquée.
Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement (service de parrainage disponible sur
demande).
Ouverture du rassemblement
Soirée karaoké
Café bonsoir avec biscuits

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
8 h 30
9 h 30
12 h
DI

Oxygène - Marche sur le camping
Activité V-01-21 : Visite du marché public de Deschambault et des attraits des environs
Dîner libre

RENSEIGNEMENTS (SUITE)

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 (SUITE)

M. Michel Beneke
Trésorier
(418) 446-3162
arcc06@outlook.com

13 h 30
18 h
20 h

Route à suivre :

Activité V-02-21 : Visite de la Fromagerie des Grondines
Activité A-01-21 : Tournoi de golf, 9 trous, par 3
Activités libres (pétanque, fer, autres)
Souper texan pour tous : soupe, porc effiloché, salade de chou, pomme de terre, dessert, café et thé. Apportez
votre couvert.
Soirée dansante avec Michel Rondeau, saxophoniste

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
9h

De Québec : autoroute 40 O en
direction de Montréal, prendre la
sortie 261 vers Portneuf, tourner à
droite rue Provencher (suivre les
indications du Camping
Panoramique), tourner à droite sur
QC-138, tourner à droite sur la rue
François-Gignac, le camping est à
droite.

9 h 30
12 h

De Montréal : autoroute 40 E en
direction de Québec, prendre la
sortie 257 vers SaintGilbert/Deschambault, tourner à
droite sur route Proulx, tourner à
gauche sur QC-138 E, tourner à
gauche sur la rue François-Gignac.

OXYGÈNE

13 h 15
13 h 30

Accueil des membres à l’assemblée générale annuelle. Carte de membre obligatoire, vérifiée à l’entrée.
Réservée aux membres de l’ARCC seulement. Café servi à l’arrivée.
Assemblée générale annuelle, avec pause santé
Dîner pour tous : variétés de saucisses sur BBQ, salade de chou, dessert, café et thé
Tout membre de l’ARCC qui participe à l’AGA et non pas au rassemblement, désirant profiter du dîner, doit
communiquer avec les responsables pour réserver et payer. Coût : 14 $/personne.
Tirage de prix de présence
Clôture du rassemblement

Marche sur le camping
Marche sur les différents sentiers du camping. Le point de rencontre est à l’entrée du camping. Durée : 30 min. Gratuit.

ACTIVITÉS FACULTATIVES

ACTIVITÉS FACULTATIVES

Activité A-01-21 : Tournoi de golf, 9 trous, par 3
Tournoi de golf amical sur un parcours de 9 trous, par 3. Parcours facile se
prêtant bien à un tournoi pour le plaisir de jouer et de fraterniser entre amis.
Apportez vos bâtons de golf. Afin de mettre un peu de défi, nous vous
demandons de n’apporter que votre fer 9 et le putter. Spécifiez à l’inscription
quel est votre calibre de joueur (débutant ou plus expérimenté), ceci va nous
aider à faire les équipes. Cette activité sera annulée en cas de pluie ou si les
inscriptions sont insuffisantes (minimum de 4 équipes). Durée : 1 à 2 h.
Gratuit. À réserver lors de l’inscription.

Activité V-02-21 : Visite de la Fromagerie des Grondines
Issue de la volonté de remettre au goût du jour un savoir-faire local, la
Fromagerie des Grondines offre des fromages au lait cru biologique de vache,
brebis et chèvre. Un guide vous accompagnera et vous expliquera tout le
processus de la fabrication du fromage, du pré jusqu’à la meule en passant par
la ferme. Vous pourrez déguster 4 différents fromages savoureux influencés par
le terroir rocailleux des Grondines, accompagnés d’un jus de fruits. Durée de la
visite : environ 1 h 15 min. (Transport pour aller, environ 30 min)
Durée totale : 2 h 30 min. Prix : 20 $/personne. À réserver et payer lors de
l’inscription.

Activité V-01-21 : Visite du marché public de Deschambault et des
attraits des environs
Venez visiter la vingtaine de kiosques de produits régionaux qui vous sont
présentés sous les grands arbres de la rue de l’église. Prenez un peu de
temps pour visiter les différents commerces qui entourent le marché, que ce
soit le magasin général Paré, la brûlerie, la boulangerie, ou l’un des
commerces où vous trouverez sûrement quelques articles à votre goût.
(Transport pour aller, environ 15 min). Durée : 2 h. Prix : 7 $/personne. À
réserver et payer lors de l’inscription.

