
 

 

Rassemblement 
AGA 

  

 

ARCC Chaudière-Appalaches (07) 
   Mystère au camping  

 
  

 

Informations générales     

Dates Du 17 au 19 septembre 2021  Services offerts  
Date limite d’inscription 27 août 2021  

   

   

Nombre limite d’inscriptions 50 équipages  

Lieu  Camping Transit 
600, chemin St-Roch, Lévis, QC, G6Y 0W3 
GPS :  46°48’42’’N / 71°3’11’’W 

Autres 
3 services offerts pour la majorité des participants, mais il 
est possible que certains n’obtiennent que 2 services (eau 
et électricité). 

Renseignements  Richard Quesnel, administrateur, (418) 834-8861, quesnelrichard7@gmail.com   

Transmission de 
l’inscription 

Courriel : jchlehoux@gmail.com   
Poste : ARCC Chaudière-Appalaches, 403, rang St-Étienne Nord, Sainte-Marie, QC, G6E 3A7 

 Attention : si vous désirez être placé à côté d’un équipage en particulier, veuillez aviser Jacques Lehoux par courriel à 
jchlehoux@gmail.com ou par téléphone au (418) 387-9664. 

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 Jacques Lehoux au (418) 387 9664 ou jchlehoux@gmail.com 

 
 

Tarification* (TTC) Jusqu’au 27 août/après le 27 août 

(Toutes taxes comprises) 
 
TPS : 873423677 / TVQ : 1010053800 

$ 135,07  $ 149,07  Par famille membre avec équipement 
$ 115,07  $ 127,07  Par personne seule membre avec équipement 
$ 149,07  $ 165,07  Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
$ 127,07  $ 140,07  Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
$ 50  $ 55  Par adulte invité, membre 
$ 55  $ 60  Par adulte invité, NON-MEMBRE 
$ 20  $ 20  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 16 septembre à partir de 13 h au coût de 40 $ par équipage À réserver et payer lors de 
l’inscription 

  

 

Programmation  
Jeudi 16 septembre 2021 

  

13 h Arrivée des participants. Ne pas se présenter avant l’heure indiquée. 
16 h 5 à 7 retrouvailles 

 

Vendredi 17 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. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée. 
13 h 30 Randonnée – accès aux sentiers pédestres et piste cyclable dans les environs du camping  

Activités libres 
17 h Souper libre 
18 h 30 Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement à la salle commune 
21 h Feu de camp. Apportez vos guimauves et votre guitare. 

 

Samedi 18 septembre 2021  

8 h 30 Oxygène : Marche entre amis - 1 h 
12 h Dîner libre 
13 h 30 Randonnée – accès aux sentiers pédestres et piste cyclable dans les environs du camping 

Activités libres 
18 h  Souper pour tous - 4 services : Salade de légumes de saison, crème de carottes et poires, filet de porc sauce à l’érable, dessert et café. Apportez 

vos couverts. 



 

 

Mystère au camping! Soirée Meurtres et mystère. Durée 3 h. Attention : afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur par la Santé 
publique et le Gouvernement du Québec, le port du masque et la distanciation sont obligatoires, 
 

  

Dimanche 19 septembre 2021  

8 h Oxygène : Marche entre amis - 45 minutes 
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. 
10 h Assemblée générale annuelle 
11 h 30 Prix de présence  

Vin d’honneur  
Clôture du rassemblement 

12 h Activité R-01-19 : Repas facultatif - Boite à lunch 
Tout membre de l’ARCC qui participe à l’AGA et non au rassemblement, désirant profiter du dîner, doit communiquer avec les 
responsables. Prix : 10 $/personne. 

 

OXYGÈNE Marche entre amis 

Point de rencontre :  Salle communautaire Durée :  Selon la journée de l’activité 
Équipement requis : Souliers de marche et tenue sportive conseillés 

 

ACTIVITÉS FACULTATIVES*                                                                                                                               POUR CHAQUE ACTIVITÉ/VISITE, LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ. FAITES VITE! 
Aucune : Étant donné les mesures sanitaires à respecter, les activités facultatives ont été annulées. 

REPAS FACULTATIFS*                                                                                                                                                                                VEUILLEZ APPORTER VOS COUVERTS, CABARETS, USTENSILES. 
R-01-19 Repas - Boîte à lunch  

Pointes de sandwichs, salade, crudités, dessert et breuvages. Prix : 10 $/personne de 13 ans et plus; 8 $/enfant de 5-12 ans. À réserver et payer 
lors de l’inscription. 

 
* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.  

 

 


