
Rassemblement 
AGA 

  

 

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

Mont-Saint-Pierre 
  

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

   
   

Nombre limite d’inscriptions 40 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 

Procédure d’inscription Référez-vous aux pages 4 et 5 pour remplir le formulaire d’inscription 
Paiements acceptés Chèques et mandats-poste 
  

Tarification* (TTC) Jusqu’au 6 août/après le 6 août 
(Toutes taxes comprises) $ 179,04 $ 197,04 Par famille membre avec équipement 

$ 131,04 $ 144,04 Par personne seule membre avec équipement 
$ 197,04 $ 217,04 Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
$ 144,04 $ 158,04 Par personne seule 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 30 $ par équipage À réserver lors de l’inscription 

et payer sur place 
  

 
Programmation   
Vendredi 27 août 2021  
11 h Arrivée des participants. Pour être ensemble, veuillez arriver ensemble. 
13 h 30 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  Covoiturage à la salle Centre des Loisirs, 4 rue municipale, Mont-Saint-Pierre 

Inscription aux activités sportives : Rondellos, baseball-poches et autres 
Choix de l’horaire pour la visite du Sommet du Mont-Saint-Pierre 

19 h 15 Inscription à une dégustation gratuite de produits fumés de la mer d’Atkins et Frères à Mont-Louis 
20 h Ouverture du rassemblement 
20 h 30 Vin d’honneur offert par la municipalité de Mont-Saint-Pierre 

Lancement des lanternes chinoises et feu de grève. Apportez vos chaises et couvertures chaudes.  
22 h 30 Prix de présence 
22 h 45 Covoiturage pour le retour au camping  

 
Samedi 28 août 2021 
8 h  Oxygène : Marche libre sur le terrain de camping 

Pêche libre au bord de la mer au village de Mont-Saint-Pierre. Apportez votre canne à pêche.  
9 h Début des activités sportives sur le terrain : Rondellos, baseball-poches et autres 
9 h 30 Activité J-01-28 :  Promenade et recherche de coquillages au bord de la mer 
 Activité A-01-28 : Dégustation de produits fumés de la mer chez Atkins & Frères à Mont-Louis 
12 h Diner libre 
13 h Activité V-01-28P1 : Carrefour Aventures,  Sommet du Mont-Saint-Pierre  
14 h Activité V-01-28P2 : Carrefour Aventures,  Sommet du Mont-Saint-Pierre 
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Samedi 28 août 2021 
14 h 30 Activité J-02-28 :  Bricolage et exposition - bord de mer 
15 h Activité V-01-28P3 : Carrefour Aventures, Sommet du Mont-Saint-Pierre 
17 h 30 Covoiturage vers la salle Centre des Loisirs 
18 h  Souper pour tous : Cipaile, salade de chou, bettrave, dessert, thé et café. Apportez vos cabarets, couverts et boissons alcoolisées. 
20 h Soirée sociale - musique et danse 
22 h Prix de présence  

 
Dimanche 29 août 2021 
8 h 15 Covoiturage et départ pour l’assemblée générale annuelle à la salle du Centre des Loisirs 
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 Assemblée générale annuelle 
11 h 30 Vin offert par le conseil d’administration.                                                           
12 h Dîner pour tous : Buffet, dessert, thé et café. Apportez vos cabarets, couverts et boisson alcoolisée.  

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 : 24 $/personne. 

13 h 30 Prix de présence  
Clôture du rassemblement   

14 h 30 Les participants qui désirent demeurer le dimanche soir pourront le faire au coût de 30 $ par équipage en s’adressant directement à un membre du 
conseil d’administration de l’ARCC. 

 
OXYGÈNE Marche libre  

Sur le terrain de camping ou dans les sentiers pédestres à proximité. Le camping offre une expérience de détente incomparable dans un 
environnement naturel encore sauvage. 

Point de rencontre :  Entrée du terrain de camping Durée :   2 heures 
Équipement requis : Souliers de marche et tenue sportive conseillés   

 
VISITES FACULTATIVES *                                                                                                                                    POUR CHAQUE ACTIVITÉ/VISITE, LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ. FAITES VITE! 
V-01-28P1 
V-01-28P2 
V-01-28P3 

Carrefour Aventures, Sommet du Mont-Saint-Pierre.  
Visite guidée au sommet du Mont-Saint-Pierre en véhicule 4x4 adapté pour grimper de façon sécuritaire. D’une altitude de 430 mètres avec une vue à 
couper le souffle, venez assister au décollage des parapentes et des deltaplanes. Ceux-ci s'envolent entre mer et montagnes, animant le ciel des 
couleurs de leurs ailes : un spectacle unique dans l'Est du Québec. Point de rencontre : salle du Centre des Loisirs. Durée : 60 minutes aller-retour.  
Prix : 12 $/personne. À réserver et payer lors de l’inscription.  

 
ACTIVITÉ FACULTATIVE * 
A-01-28 Dégustation de produits fumés de la mer chez Atkins & Frères  

Poissonnerie réputée et bien connue des Gaspésiens, située à Mont-Louis, à 8.5 kilomètres du camping. Prix : gratuit.  À réserver lors de l’inscription.  
 

ACTIVITÉS FACULTATIVES JEUNESSE  
J-01-28 Promenade et recherche de coquillages au bord de la mer  

Promenade sur la plage spectaculaire de l’anse du Mont-Saint-Pierre. Transport : covoiturage à planifier avec les parents. Durée : 1 h. Prix : gratuit. À 
réserver lors de l’inscription.  

J-02-28 Bricolage et exposition - bord de mer 
Exposition présentée par les enfants. Durée : 1 h. Prix : gratuit.  À réserver lors de l’inscription. 

 
* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.  

 


