
Weekend social 
 ARCC Abitibi-Témiscamingue (01) 

PHOTO 
Sélectionnée par la FQCC Combo camping et épluchette de blé 

d’Inde 
 

Informations générales 
Dates Du 6 au 8 août 2021  Services offerts : 
Date limite d’inscription 18 juillet 2021  

 
     

Nombre limite d’inscriptions 80 personnes  
Lieu   Grange K-7 (Monique Cossette) ou stationnement de 

l’église ou maison du citoyen 
132, chemin de l’Église, Saint-Marc-de-Figuery, Québec  
J0Y 1J0 

Autres :  
Aucun service. Station de vidange et eau potable au bureau 
du tourisme à Amos. 

Renseignements  Jean Lavoie, président, (819) 797-8810 ou (819) 763-9186, jean.coutu.lavoie@hotmail.com 
Yvon Gilbert, administrateur (819) 333-6595, yvongilbert@tbl.sympatico.ca 

Transmission de 
l’inscription 

Courriel : nicgermain227@gmail.com 
Poste : ARCC Abitibi-Témiscamingue, 712, rue Genevriers, Amos, QC, J9T 3L9 

Procédure d’inscription Référez-vous aux pages 4 et 5 pour remplir le formulaire d’inscription. 

Paiement accepté Chèques seulement 
  

TARIFICATION* (TTC)  Forfait camping et activités 
(Toutes taxes comprises) Jusqu’au 18 juillet/après le 18 juillet  
 
 

    25 $ 
    30 $ 

30  $ 
33  $ 

Par personne MEMBRE 
Par personne NON-MEMBRE 

 
DESCRIPTION ET DÉROULEMENT  
 

 Arrivée des participants : vendredi à partir de 13h 
 Musique et danse avec Ghislaine et Monique Cossette : vendredi à partir de 19 h 30  
 Activité de bienvenue : café bonsoir vendredi – apporter votre tasse 
 Marche ou vélo : samedi à partir de 9 h  
 Jeux divers (jeu d’anneaux, fer, poche, pétanque, etc.) : samedi à partir de 13 h  
 Repas épluchette de blé d’Inde inclus : samedi  à partir de 17 h - blé d’Inde, hot dog, salade de pâtes, dessert, thé, café, liqueur, jus 
 Cours de danse : samedi à partir de 19 h  
 Musique et danse avec Ghislaine et Monique Cossette : samedi à partir de 20 h  
 Feu de camp et café bonsoir : samedi à partir de 22 h  
 Départ des participants : dimanche  

 
NOTES SUPPLÉMENTAIRES 

 
 Activités/visites facultatives : 

- Visite du Musée de la poste et boutique de la forge dans le parc près de l’église le vendredi, 8 $/adulte, 4$/enfant 6 à 12 ans, gratuit/enfant 4 ans et 
moins, payable sur place 

- Visite de la Miellerie La Grande Ourse le vendredi, 14 $/personne 17 ans et plus, 11,50$/enfant 12 à 16 ans, 7$/enfant 5 à 11 ans, gratuit/enfant 4 
ans et moins, payable sur place 

- Visite du Musée Germain Bilodeau le vendredi, 5$/personne, payable sur place 
- Pétanque à partir de 10 h samedi, 2$/personne, payable sur place 

POLITIQUE D’ANNULATION  
DE LA PART DU PARTICIPANT : 
Toute demande de remboursement doit parvenir, par écrit, à nicgermain227@gmail.com en mentionnant les motifs de l’annulation et assujettie à l’approbation de 
l’ARCC.  

- Avant la date limite d’inscription - Si la demande est acceptée, le participant recevra le remboursement de la somme totale qu’il aura versée. 
- Après la date limite d’inscription - Aucun remboursement ne sera effectué. 

 
DE LA PART DE L’ARCC ORGANISATRICE : 
L’ARCC organisatrice se réserve le droit d’annuler une activité si trop peu de participants s’y inscrivent. Dans ce cas, les sommes versées seront remboursées en 
totalité peu après la date limite d’inscription, sans autre obligation de part et d’autre. 
 

* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis. 


