
Rassemblement 
AGA 

  

 

ARCC Bas St-Laurent (05) 
   Bienvenue à votre steak house 

  

    

Informations générales     

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

   

   

Nombre limite d’inscriptions 40 équipages  

Lieu  Camping Lido  
928, ch. Rivière-Verte, St-Antonin, QC, G0L 2J0  

Renseignements Jasmine Brisson, administratrice, (418) 724-4499, arcc05@fqcc.ca 
Nathalie Sénéchal, présidente, (418) 730-3743, arcc05@fqcc.ca 

Transmission de 
l’inscription 

 Courriel : arcc05@fqcc.ca 
 Poste : ARCC Bas St-Laurent, 12, 4ième rue est, Rimouski, QC, G5L 2G8  

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

Paiements acceptés Chèques, mandats-poste et virements Interac 
Pour les virements Interac, contactez Nathalie Sénéchal au (418) 730-3743 

 
 

Tarification* (TTC) Jusqu’au 20 août/après le 20 août 

(Toutes taxes comprises) 
 
TPS : 100305903 / TVQ : 1210743681 

$ 140,05 $ 154,05 Par famille membre avec équipement 
$ 111,05 $ 122,05 Par personne seule membre avec équipement 
$ 154,05 $ 169,05 Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
$ 122,05 $ 134,05 Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
$ 80 $ 88 Par adulte invité, membre 
$ 95 $ 105 Par adulte invité, NON-MEMBRE 
$ 20 $ 22 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 13 h au coût de 38 $ + taxes par 
équipage 

À réserver lors de l’inscription 
(important) et payer sur place 

  

 

Programmation   
Vendredi 10 septembre 2021  
13 h Arrivée et accueil des participants. Remise de la documentation. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée. 

Activités libres 
18 h  Souper libre 
19 h Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
19 h 30 Ouverture du rassemblement  

Contribution volontaire 
19 h 45 La Fureur des années ‘60 avec « Véro Sénéchal » 
21 h 30 Café bonsoir  
  

Samedi 11 septembre 2021 
8 h 30 Oxygène : Marche entre amis 
9 h 30 Activité J-01-11 : Olympiades jeunesse 
10 h Activités C-01-11 : Conférence sur l’utilisation des panneaux solaires  
12 h Diner libre 
13 h 30 Activité V-01-11 : Visite de la microbrasserie Aux Fous Brassant  
 Activité J-02-11 : Crée ton t-shirt et parade-le 
14 h Tournoi amical de washers 
16 h 30 Contribution volontaire 
17 h Temps des régions - cocktail offert par l’ARCC Bas St-Laurent 
18 h  Souper pour tous : Steak de St-Tite, pommes de terre, sauce, salade de chou, dessert. Apportez vos couverts. 
20 h Spectacle de Martin Turgeon - humoriste 
  

Dimanche 12 septembre 2021 
8 h 45 Contribution volontaire 
9 h Accueil des membres à l’assemblée générale annuelle. Carte de membre obligatoire et vérifiée à l’entrée. Réservée aux membres de l’ARCC 

seulement. 



Dimanche 12 septembre 2021 
9 h 30 Assemblée générale annuelle 
11 h 30 Dîner pour tous : Hot-dogs et breuvage. Apportez vos couverts.  

Tout membre de l’ARCC qui participe à l’AGA et non au rassemblement, désirant profiter du dîner, doit communiquer avec les 
responsables. Prix : 5 $/personne. 
Prix de présence  

12 h 30 Clôture du rassemblement 
 

OXYGÈNE Marche entre amis 
Point de rencontre :  Entrée du terrain de camping Durée :  1 heure  
Équipement requis : Souliers de marche et tenue sportive conseillés   

 

VISITE FACULTATIVE*                                                                                                                               POUR CHAQUE ACTIVITÉ/VISITE, LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ. FAITES VITE! 
V-01-11 Visite de la microbrasserie Aux Fous Brassant 

Venez découvrir cet univers où la bonne bière est à l’honneur. Visite de la microbrasserie et dégustation des produits. Transport : covoiturage. Durée : 
1 h 30. Prix : 15,75 $/personne. À réserver lors de l’inscription et payer sur place. 

 

CONFÉRENCE FACULTATIVE * 
C-01-11 Conférence sur l’utilisation des panneaux solaires 

Un représentant de l’entreprise Spécialités électriques viendra vous entretenir et répondra à vos questions sur les fonctionnalités et les avantages d’un 
système de panneaux solaires sur un VR. Durée : 1 h 30. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

 

ACTIVITÉS FACULTATIVES JEUNESSE  
J-01-11 Olympiades jeunesse  

Les jeunes sont invités à mettre à l’épreuve leurs habiletés physiques. Durée : 1 h 30. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 
J-02-11 Crée ton t-shirt et parade-le  

Les jeunes réaliseront un chef-d’œuvre sur un t-shirt et les paraderont durant le week-end. Durée : 1 h 15. Prix : gratuit. À réserver lors de 
l’inscription. 

 
* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.  

 
 


