
Événement ARCC Saguenay/Lac St-Jean (02) 
Festival St-Honoré dans l’Vent en famille

Informations générales 
Dates Du 11 au 13 juin 2021 Services offerts 
Date limite d’inscription 24 mai 2021 
Nombre limite d’inscriptions 60 équipages
Lieu Aéroport de Saint-Honoré 

1, rue de l'Aéroport, Saint-Honoré, QC, G0V 1L0 
Autres  
Chaque équipage doit avoir un boyau et un raccordement 
en Y pour l’eau 

Renseignements  Louise Maziade, (418) 376-5993, tyloup11@gmail.com 
Transmission de 
l’inscription 

Courriel : tyloup11@videotron.ca 
Poste : ARCC Saguenay/Lac St-Jean, 2568 rue Pelletier, Jonquière, QC, G7X 8R1 

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

Tarification* (TTC) Jusqu’au 24 mai/après le 24 mai 
(Toutes taxes comprises) $ 100 $ 110 Par famille membre avec équipement 

$ 85 $ 94 Par personne seule membre avec équipement 
$ 110 $ 121 Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
$ 94 $ 103 Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
$ 35 $ 40 Par adulte invité, membre 
$ 40 $ 44 Par adulte invité, NON-MEMBRE 
Gratuit Par enfant et petit-enfant invités de 17 ans et moins 

DESCRIPTION ET DÉROULEMENT  

Le Festival Saint-Honoré dans l’Vent est un événement international de cerfs-volants pour toute la famille, un grand rassemblement de cerfs-volistes professionnels 
et d’invités internationaux qui existe depuis 21 ans. Au programme : volet aéronautique, initiation au cerf-volant, activités et spectacles pour enfants, animation 
continue, spectacles en soirée et méga vol de nuit le samedi soir avec son et lumières.   

 Arrivée des participants : vendredi à partir de 10 h
 Activité de bienvenue : samedi
 Le programme des activités du festival vous sera remis par l’ARCC 02 à votre arrivée 
 Accès aux activités du festival - activités sportives, aire de jeux gonflables, animation pour enfants, ateliers, démonstrations et spectacles : vendredi,

samedi et dimanche

Pour plus d’information sur le festival : www.sthonoredanslvent.com 

NOTES SUPPLÉMENTAIRES  

 Un secteur de 60 emplacements est réservé aux participants de l’ARCC 02
 Le coût de l’inscription inclut les passeports pour toute la durée du festival ainsi que le stationnement

POLITIQUE D’ANNULATION  
DE LA PART DU PARTICIPANT :  
Toute demande de remboursement doit parvenir, par écrit, à Louise Maziade au tyloup11@videotron.ca en mentionnant les motifs de l’annulation et est 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 - Étant donné que tous les billets sont achetés via notre fournisseur/partenaire, 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.
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