
Rassemblement 
AGA 

  

 

ARCC  Gaspésie/Les Îles (04) 
   Quatre nuances de bleu à  

la COVID-19 
  

 

Informations générales     

Dates Du 27 au 29 août 2021  Services offerts  
Date limite d’inscription 6 août 2021  

   

   

Nombre limite d’inscriptions 45 équipages  

Lieu  Camping municipal Mont-Saint-Pierre 
103, route Pierre-Godefroi-Coulombe, Mont-Saint-Pierre, QC, 
 G0E 1V0 

  

Renseignements Vital Cyr, administrateur, (418) 392-1921, vital.cyr@globetrotter.net 

Transmission de 
l’inscription 

Courriel : vital.cyr@globetrotter.net 
Poste : ARCC Gaspésie/Les îles, 8, rue des Cyprès, Caplan, QC, GOC 1H0 

Paiements acceptés Chèques et mandats-poste 

 
 

Tarification* (TTC) Jusqu’au 6 août/après le 6 août 

(Toutes taxes comprises) $ 120,04 $ 132,04 Par famille membre avec équipement 
$ 132,04 $ 145,04 Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
$ 81 $ 89 Par adulte invité, membre 
$ 92 $ 101 Par adulte invité, NON-MEMBRE 
$ 22 $ 24 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 26 août à partir de 15 h au coût de 35 $ par équipage À réserver et payer lors de 
l’inscription 

  

 

Programmation   
Vendredi 27 août 2021  
14 h Arrivée et accueil des participants. Remise de la documentation et d’une lanterne chinoise par équipage. Ne pas se présenter à l’accueil avant 

l’heure indiquée. 
18 h  Souper libre 
18 h 30 Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
19 h  Rencontre à l’église du Mont-Saint-Pierre 

Inscription aux activités sportives : Rondellos, baseball-poches et autres 
20 h Ouverture du rassemblement  

Prix de présence 
20 h 30 Lancement des lanternes chinoises et feu de grève. Apportez vos chaises et couvertures chaudes 
  

Samedi 28 août 2021 
9 h 30 Début des activités sportives sur le terrain : Rondellos, baseball-poches et autres 
 Achat de produits fumés de la mer chez Atkins & Frères selon votre appétit 

Visite libre du sommet du Mont-Saint-Pierre avec l’entreprise Carrefour Aventure 
12 h Diner libre 
17 h  Souper et soirée libre (il n’y a pas de souper et de soirée sociale afin de respecter les consignes de la Santé publique concernant les activités de 

rassemblement dans les endroits intérieurs) 
 

Dimanche 29 août 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. 
9 h 
11 h 30 

Assemblée générale annuelle à l‘Église de Mont-Saint-Pierre, situé au 112, route Prudent-Cloutier à mont-Saint-Pierre à enlever 
Prix de présence. 
Pré-inscription pour le rassemblement de juin 2022 à Paspébiac au coût de 20,04$. 
Clôture du rassemblement   

12 h Boite à lunch pour tous -Sandwich au jambon, jus V8, salade de macaronis, légumes:carottes et céleri, galette au chocolat et macadam.  
Pour les allergies, veuillez communiquer avec Vital Cyr. 
Tout membre de l’ARCC qui participe à l’AGA et non au rassemblement, désirant profiter du dîner, doit communiquer avec les responsables 
pour s’informer de cette possibilité. Coût : 8 $/personne. 

  


