
Rassemblement 
AGA 

  

 

          ARCC Abitibi-Témiscamingue (01) 
40 ans, un retour à la campagne 

 
   

  

 
Informations générales     
Dates Du 10 au 12 septembre 2021 Services offerts  
Date limite d’inscription 20 août 2021    

    

  
Nombre limite d’inscriptions 50 équipages  
Lieu  Commission des loisirs de St-Félix de Dalquier 

41, rue de l’Aqueduc, St-Félix de Dalquier, QC, J0Y 1G0                                          
Autres  
Électricité disponible pour 20 emplacements seulement, au 
coût de : 10 $ pour la durée du séjour. Payable sur place. 
Priorité aux personnes ayant un appareil pour l’apnée du 
sommeil ou autres besoins importants.  
Vidange au coût de 10 $. Payable sur place. 
Douches :  8 h à 23 h 30 

 Latitude : 48,67405 N  Longitude : 78,10946 W 

Renseignements Jean Lavoie, président, (819) 797-8810 ou (819) 763-9186, jean.coutu.lavoie@hotmail.com  
Micheline Turcotte, administratrice, (819) 444-7161, micheline.turcotte881@gmail.com 

Transmission de 
l’inscription 

Courriel : jean.coutu.lavoie@hotmail.com  
Poste : ARCC Abitibi-Témiscamingue, 294, rue Montréal app.1, Rouyn-Noranda, QC, J9X 2Z7 

Procédure d’inscription Référez-vous aux pages 4 et 5 pour remplir le formulaire d’inscription 
Paiement accepté Chèques seulement  
  

Tarification* (TTC) Jusqu’au 20 août/après le 20 août  
(Toutes taxes comprises) $ 100,01 $ 110,01 Par famille membre avec équipement 

$ 70,01 $ 77,01 Par personne seule membre avec équipement 
$ 110,01 $ 121,01  Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
$ 80,01 $ 88,01 Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
$ 50 $ 59 Par adulte invité, membre 
$ 60 $ 66 Par adulte invité, NON-MEMBRE 
$ 15 $ 17 Par enfant et petit-enfant invités de 6 à 17 ans 

 Gratuit  Par enfant et petit-enfant invités de 5 ans et moins 
Arrivée hâtive Possibilité d’arriver le jeudi 9 septembre à partir de 15 h au coût de 10 $ par équipage À réserver lors de l’inscription 

et payer sur place 
  

 
Programmation  
Jeudi 9 septembre 2021 
15 h Arrivée des participants. Ne pas se présenter avant l’heure indiquée. 
17 h Souper libre 
19 h 30 Soirée amateurs. Apportez vos instruments et vos boissons. 
22 h Café et biscuits. Apportez votre tasse. 

 
Vendredi 10 septembre 2021 
9 h 30 Inscription pour l’activité A-01-10A 
10 h Accueil des participants et remise de la documentation jusqu’à 12 h 
 Activité A-01-10A : Pétanque   
12 h Dîner libre 
13 h Accueil des participants et remise de la documentation jusqu’à 15 h 
13 h 15 Inscription pour l’activité A-01-10P 
13 h 30 Activité A-01-10P : Pétanque    
14 h  Activités libres. Apportez vos jeux de société. 
17 h Activité R-01-10 : Repas facultatif – Lasagne 
18 h 30 Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
19 h Bingo cartes amical 
20 h 30 Ouverture du rassemblement   

Musique et danse avec le groupe Dany et Les Copains. 
22 h Café et biscuits. Apportez votre tasse. 
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Samedi 11 septembre 2021 
9 h Oxygène : Marche et roule  
9 h 30 Inscription pour l’activité A-01-11A 
10 h Activités libres. Apportez vos jeux de société. 
 Activité A-01-11A : Pétanque  
 Activité V-01-11 : Visite de la ferme Boréalait  
12 h Dîner libre 
13 h 15 Inscription pour l’activité A-01-11P 
13 h 30 Activité V-02-11 : Visite de la ferme Chalpagas  
 Activité A-01-11P : Pétanque   
14 h  Activités libres. Apportez vos jeux de société. 
16 h Temps des régions : Cocktail offert par l’ARCC Abitibi-Témiscamingue 
18 h  Arrivée des participants costumés pour la soirée (années ‘80, style rétro ou paysan) 
18 h 30 Souper pour tous : Filet de porc servi avec riz et patates grecques, potage aux légumes, sauce aux poivres, légumes, salade verte, pain, pouding 

chômeur maison, café et thé. Apportez vos cabarets et vos couverts.  
20 h Soirée dansante avec le groupe Dany et Les Copains 
21 h 30 Tirage d’un prix pour les participants costumés 
22 h Café et biscuits. Apportez votre tasse. 

 
Dimanche 12 septembre 2021 
8 h 30 Accueil des membres à l’assemblée générale annuelle. Carte de membre obligatoire et vérifiée à l’entrée. Réservée aux membres de l’ARCC 

seulement. 
Encan chinois 

9 h Assemblée générale annuelle 
11 h Encan chinois  
11 h 30 Brunch pour tous : Oeufs, patates rôties, bacon, jambon à l’érable, fèves au lard, rôties, confiture, jus, thé et café. Apportez votre cabaret, couverts 

et votre tasse.  
Tout membre de l’ARCC qui participe à l’AGA et non au rassemblement, désirant profiter du brunch, doit communiquer avec les 
responsables avant le 15 août pour réserver et payer. Prix : 15 $/adulte et $ 7,50/enfant. 

12 h 45 Résultat de l’encan chinois  
Prix de présence 
Clôture du rassemblement 

 
OXYGÈNE Marche et roule 
Point de rencontre :  Dans la salle à l’accueil Durée :  1 heure 
Équipement requis : Espadrilles et vélo pour ceux qui roulent Fourni : Bouteille d’eau 

 
VISITES FACULTATIVES *                                                                                                                                 POUR CHAQUE ACTIVITÉ/VISITE, LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ. FAITES VITE! 
V-01-11 
 
 

Visite de la ferme Boréalait 
Venez visiter et déguster les produits de la ferme Boréalait, ce nouveau projet de laiterie situé à Saint-Félix-de-Dalquier, qui marque un précédent 
en Abitibi puisque le lait est embouteillé sur place dans des contenants en verre suivant ainsi le mouvement zéro déchet. 
Point de rencontre : à l’accueil. Départ de l’autobus : 9 h 45. Arrivez 15 minutes avant le départ. Durée : 1 h 30. Prix : 12 $/personne. À réserver 
et payer lors de l’inscription. 

V-02-11 Visite de la ferme Chalpagas  
Venez rencontrer les alpagas et comprendre le processus de transformation de la fibre ainsi que les confections faites à la main. Vous 
découvrirez également les savons conçus à partir d'huiles végétales et essentielles, enrobés de fibre d'alpagas agissants, comme exfoliants pour 
la peau. Point de rencontre : à l’accueil. Départ de l’autobus : 13 h 15. Arrivez 15 minutes avant le départ. Durée : 1 h 30. Prix : 12 $/adulte, 
6 $/enfant de moins de 12 ans. À réserver et payer lors de l’inscription. 

 
ACTIVITÉS FACULTATIVES * 
A-01-10A et P 
A-01-11A et P 

Pétanque 
Apportez vos boules. Durée : 2 h. Prix : 2 $/personne. Inscription et paiement sur place. 

 
REPAS FACULTATIF *                                                                                                                                                                              VEUILLEZ APPORTER VOS COUVERTS, CABARETS, USTENSILES.  
R-01-10 Repas – Lasagne 

Lasagne servie avec salade César, dessert aux pommes, thé et café. Des bacs seront mis à votre disposition pour faire votre vaisselle. 
Prix : 15 $/adulte, 7,50 $/enfant de moins de 10 ans. À réserver et payer lors de l’inscription. 
 

* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.  

 


