
Rassemblement 
AGA 

  

 

ARCC Québec Métropolitain (06) 
   Un air d’automne  

 
  

 

Informations générales     

Dates Du 24 au 26 septembre 2021  Services offerts  
Date limite d’inscription 3 septembre 2021  

   

   

Nombre limite d’inscriptions 50 équipages  

Lieu  Camping Un air d’été 
   

 459, route Grand Capsa, Pont-Rouge, QC, G3H 1L3 

Renseignements  Michel Marceau, (581) 309-6464, mmarceau@arcc06.quebec 
Bruno Gauthier, trésorier, (418) 624-0713, info@arcc06.quebec 

Transmission de 
l’inscription 

Courriel : info@arcc06.quebec 
Poste : ARCC Québec Métropolitain,1891, De Montauban, Québec, QC, G1G 2K3 

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

Paiements acceptés Chèques, mandats-poste, virements Interac, VISA, MasterCard  
Pour les virements Interac, contactez Bruno Gauthier au (418) 624-0713 ou info@arcc06.quebec 
Pour les paiements par carte de crédit, veuillez fournir votre adresse courriel sur le formulaire d’inscription. Vous recevrez 
un lien sécurisé pour effectuer le paiement. 

 

 
 

Tarification* (TTC) Jusqu’au 3 septembret/après le 3 septembre  

(Toutes taxes comprises) 
 
TPS : 875887739 / TVQ :1210743576 

$ 185,06 $ 204,06 Par famille membre avec équipement 
$ 149,06 $ 164,06 Par personne seule membre avec équipement 
$ 204,06 $ 224,06 Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
$ 157,06 $ 173,06 Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
$ 64 $ 70 Par adulte invité, membre 
$ 70 $ 77 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 23 septembre à partir de 13 h au coût de 40 $ par équipage À réserver et payer lors de 
l’inscription  

  

  

Programmation 
Jeudi 23 septembre 2021 

  

13 h Arrivée des participants. Ne pas se présenter avant l’heure indiquée. 
18 h  Souper libre 
20 h Feu de camp accompagné d’un bouillon d’automne 

 

Vendredi 24 septembre 2021  

10 h Arrivée des participants. Ne pas se présenter avant l’heure indiquée. 
12 h Dîner libre 
13 h Accueil des participants et remise de la documentation jusqu’à 17 h. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée. 
14 h Activités libres et pratique libre de véhicule téléguidé 
18 h  Souper communautaire : Fondue chinoise. Apportez vos viandes, légumes, vos couverts et votre caquelon avec un sterno ou un gel à fondue. 

Bouillon à fondue, café et biscuits fournis par l’ARCC. 
18 h 30 Accueil des participants et remise de la documentation jusqu’à 20 h. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée. 
19 h Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement. Service de parrainage disponible sur demande. 
20 h Ouverture du rassemblement 
20 h 15 Bingo carte amical. Apportez vos jeux de cartes.   
  

Samedi 25 septembre 2021   

8 h 30 Oxygène : Marche entre amis 
9 h Activité J-01-25 : Bricolage 
9 h 30 Activité A-01-25 : Voitures téléguidées 
12 h Dîner libre 
13 h 30 Activité V-01-25 : Visite de la maison Déry de Pont-Rouge 
 Activité J-02-25 : Bricolage 
 Tournoi de washers. Apportez vos boites. 



 

Samedi 25 septembre 2021   

18 h  Souper pour tous : Brochette de poulet, riz assaisonné, légumes du jardin, crème de légumes, mille-feuille maison, thé et café. Apportez vos 
couverts. 

19 h Activité J-03-25 : Cinéma pop-corn 
20 h Soirée dansante avec le duo Verso 

 

Dimanche 26 septembre 2021  

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 
Québec Métropolitain seulement. Café servi à l’arrivée. 

9 h 30 Assemblée générale annuelle 
11 h 45 Prix de présence 
12 h Dîner pour tous :  Bœuf bourguignon, macédoine de légumes, pommes de terre en purée, salade de chou, pouding chômeur, café et thé. 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 pour réserver et payer.  Coût : 18 $/personne. 

13 h 30 Clôture du rassemblement 
 

OXYGÈNE Marche entre amis 

Point de rencontre :  À l’entrée du camping Durée :  30 minutes 
Équipement requis : Souliers de marche   

 

VISITE  FACULTATIVE*                                                                                                                                          POUR CHAQUE ACTIVITÉ/VISITE, LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ. FAITES VITE! 
V-01-25 Visite de la maison Déry de Pont-Rouge  

Le site de pêche Déry, classé site historique, vous permettra de visiter l’ancienne maison du péager et le pont. Vous pourrez aussi admirer les gorges 
de l’impressionnante rivière Jacques-Cartier. Construite en 1804 et agrandie vers 1864, la maison Déry compte parmi les plus anciennes résidences 
de Pont-Rouge. Durée : 2 h 30.  Prix : 14 $/personne.  À réserver et payer lors de l’inscription. 
 

ACTIVITÉ  FACULTATIVE* 
A-01-25 Voiture téléguidées  

Cours de pilotage, atelier mécanique et courses sur circuit libre. Apportez votre voiture. Durée : 2 h 30.  Prix : gratuit.  À réserver lors de 
l’inscription. 

 

ACTIVITÉS FACULTATIVES JEUNESSE  
J-01-25 Bricolage  

Hérisson feuillu. Durée : 1 h 30. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 
J-02-25 Bricolage  

Je fais un pommier. Durée : 1 h 30. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 
J-03-25 Cinéma pop-corn 

Prix : gratuit. 
 
* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.  

 
 
 


