Rassemblement
RETROUVAILLES

DATES
Du 10 au 12 mai 2019
Date limite d’inscription
19 avril 2019

ARCC Montérégie-Sud (18)
Dans l’bon vieux temps, ça s’passait d’même!
Informations générales
FORFAIT (TAXES INCLUSES)
Jusqu’au 19 avril/après le 19 avril
108.18 $/119.18 $ Par famille membre avec son équipage
88.18 $/97.18 $
Par personne seule membre avec son équipage
60 $/66 $
Par adulte invité, non membre
55 $/61 $
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.

PROMO ARCC MONTÉRÉGIE-SUD

Programme

 Chèques
 Mandats-poste
 Virement Interac

Aucune boisson n’est acceptée dans la salle. Elles sont en vente sur place.

RENSEIGNEMENTS
M. Jean-Pierre Parenteau, vice-prés.
(514) 893-9351
Jeanpierreparenteau46@gmail.com
Mme Lise Bonhomme, présidente
(450) 374-1107
l_bonhomme@hotmail.com
Mme Suzie Therriault, secrétaire
(450) 348-4370
therriault.suzie@hotmail.com

Érablière Saint-Valentin
283, chemin de la 3e Ligne
Saint-Valentin, QC, J0J 2E0

À tous les membres de l’ARCC MontérégieSud 18 qui s’inscrivent à nos 2
rassemblements (Retrouvailles et RégionalAGA) avant le 15 mars 2019, un chèque de
50 $ par équipage vous sera remis lors de
votre arrivée au rassemblement RégionalAGA.

PAIEMENT ACCEPTÉ

ARCC Montérégie-Sud
A/s M. Jean-Pierre Parenteau
5975, avenue Boniface
Brossard, QC, J4Z 3K5

ENDROIT

50 équipages

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

Pour les paiements par chèque et
mandat-poste, faites-les parvenir
avec le formulaire à :

Remplir votre réservoir d’eau potable avant
l’arrivée.

NOMBRE LIMITE D’INSCRIPTIONS

INSCRIPTION

Pour les virements Interac, contactez
M. Jean-Pierre Parenteau au
(514) 893-9351.

AUCUN SERVICE

VENDREDI 10 MAI 2019
11 h
13 h
18 h
19 h
19 h 30
20 h

Arrivée des participants. Ne pas se présenter à l’arrivée avant l’heure indiquée.
Accueil des participants et remise de la documentation. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée.
Souper libre
Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement
Activité Jeunesse : Rencontre des jeunes et collation
OKO
Ouverture du rassemblement
Café bonsoir et galettes à la mélasse

SAMEDI 11 MAI 2019
9h

10 h
10 h 30
12 h
13 h 30
14 h
18 h
20 h

TPS : 873425870 / TVQ : 1210743738

DI

Activité J-01-11E : Chasse au trésor
Parcours de Géocaching
Pétanque amicale
Calèche
Jeux libres : cartes, pichenottes, dés, toc, crible
Activité V-01-11 : Visite Les fraises Louis-Hébert
Dîner libre
Activité J-02-11 : Bricolage de la fête des Mères
Pétanque amicale
Jeux libres : cartes, pichenottes, dés, toc, crible
Souper pour tous : soupe minestrone, salade du chef, filet de porc à l’érable, pommes de terre pilées, tarte au sucre,
café et thé.
Spectacle musical : Jean-François Thibaud. Le « bon vieux temps » est au cœur de ce spectacle qui reprend les
grandes chansons du répertoire folklore québécois ainsi que les succès du traditionnel contemporain. Jean-François
Thibaud est « portageur ». Toutefois, ce n’est pas un canot d’écorce qu’il transporte sur ses épaules, mais un
patrimoine musical de chansons à répondre, de turlutes, de rigodons et de reels.

DIMANCHE 12 MAI 2019
Route à suivre :

De Montréal : autoroute 15 S en
direction de Lacolle, prendre la
sortie pour route 219 N puis suivre
les indications pour 221 S, tourner
à gauche sur le chemin de la 3e
Ligne. L’érablière est à votre droite.
De St-Jean-sur-Richelieu : suivre
la route 223 S jusqu’au chemin de
la 3e Ligne à droite. L’érablière est
à votre gauche.

9h

Brunch de la fête des Mères pour tous : salade de chou, cretons, fèves au lard, rôties, jambon, bacon, saucisses
porc et bœuf, patates rôties, omelettes, Jell-O, pouding chômeur, carré aux dattes, jus d’orange, thé, café.
Tirages de prix de présence
Clôture du rassemblement

ACTIVITÉ FACULTATIVE
Activité V-01-11 : Visite Les fraises Louis-Hébert
Visite du centre d’interprétation de la fraise, visite commentée de la fabrique de boisson alcoolisée, dégustation des différents
produits et cadeau souvenir (coupe aux couleurs de l’entreprise). Dîner inclus: saucisse de canard dans une tortilla accompagnée
de salade de macaroni maison, mousse de foie de volaille au Valentin sur croûton et confit d'oignon au Valentin, tarte aux fraises,
thé, café. Durée : 3 h 30. Prix : 32 $/personne. À réserver et payer lors de l’inscription.

ACTIVITÉS FACULTATIVES JEUNESSE
Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un parent.
Activité J-01-11E : Chasse au trésor
Une chasse au trésor qui fera découvrir l’environnement aux jeunes. Viens fouiller, courir, gambader avec nous. Plein de surprises à découvrir pour les jeunes de 6 à
11 ans. Durée : 1 h. Gratuit. À réserver lors de l’inscription.
Activité J-02-11 : Bricolage de la fête des Mères
Bricolage pour la fête des Mères. Durée : 1 h. Gratuit. À réserver lors de l’inscription.

