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AGA 

  

 

ARCC Mauricie (08) 
   Retour en ‘80 

 
 
 

 

 

 

Informations générales     

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

   

   

Nombre limite d’inscriptions 40 équipages  

Lieu  Camping Lac Morin 
1430, rang St-Flavien, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, QC, G0X 3J0  

Renseignements Hélène Cloutier, trésorière, (819) 824-2531, hcloutier29@hotmail.com 
Johanne Forest, présidente, (819) 691-7547, jobine01@hotmail.com 

Transmission de 
l’inscription 

Courriel : hcloutier29@hotmail.com 
Poste : ARCC Mauricie, 5, rue St-Denis, Maskinongé, QC, J0K1N0 

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 3 septembre/après le 3 septembre  

(Toutes taxes comprises) 
 
Note 1 : 
NOUS FÊTONS NOS 40 ANS! 
RABAIS DE 40 $ POUR LES 
MEMBRES DE L’ARCC MAURICIE 

$ 145,08  ($ 105.08 voir note 1) $ 159,08  ($ 119.08 voir note 1) Par famille membre avec équipement 
$ 115,08  ($ 75.08 voir note 1) $ 126,08  ($ 86.08 voir note 1) Par personne seule membre avec équipement 
$ 159,08 $ 175,08 Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
$ 126,08 $ 139,08 Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
$ 50 $ 55 Par adulte invité, membre 
$ 55 $ 60 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 35 $ par 
équipage 

À réserver et payer lors de 
l’inscription 

  

 

Programmation  
Vendredi 24 septembre 2021 
13 h   Arrivée des participants. Ne pas se présenter avant l’heure indiquée. 
15 h Accueil des participants et remise de la documentation jusqu’à 17 h 30. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée.  
19 h Activité J-01-24 : Fais-moi un dessin - spécial enfant 
19 h 30 Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
20 h Activité A-01-24 : Fais-moi un dessin  
21 h 30 Ouverture du rassemblement 

Café bonsoir et collation 
  

Samedi 25 septembre 2021 
8 h 30 Oxygène : Marche énergisante 
9 h 30 Activité A-02-25 : Atelier de poterie - Terramiel 
13 h Activité V-01-25 : Ranch Dupont  
13 h 30 Activité A-03-25 : Randonnée de vélo 
 Activité J-02-25 : Randonnée de vélo pour les enfants 
18 h  Souper pour tous : Pizza, croustilles et dessert. Apportez vos couverts. 
19 h 30 Soirée disco et karaoké. On s’habille comme dans les années ‘80! Prix de participation aux gens costumés. 
  

Dimanche 26 septembre 20201 
9 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. 
10 h Assemblée générale annuelle 
 Activité J-03-26 : Coloriage 
11 h 30 Café et pâtisseries  
12 h Prix de présence 

Clôture du rassemblement 
 



OXYGÈNE  Marche énergisante 

Point de rencontre : Accueil du camping Durée : Environ 45 minutes 
Équipement requis : Souliers de marche et tenue sportive conseillés   

 

VISITE FACULTATIVE *                                                                                                                                          POUR CHAQUE ACTIVITÉ/VISITE, LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ. FAITES VITE! 
V-01-25 Ranch Dupont 

Spécialisé dans les animaux à sabots, le ranch accueille plus de 25 espèces animales dans un environnement qui respecte leur milieu naturel. Faites 
un selfie en compagnie des mascottes Chloé, le mouflon de Corse et Maya, le lama, avant de vous arrêter à la mini-ferme qui éveillera votre coeur 
d'enfant! Venez découvrir 200 bêtes provenant de 5 continents. Départ : accueil du camping. Transport : covoiturage selon le nombre d’inscriptions. 
Durée : 2 h. Prix : 12 $/personne, gratuit/enfant de 17 ans et moins. À réserver et payer lors de l’inscription. 

 

ACTIVITÉS FACULTATIVES * 
A-01-24 Fais-moi un dessin 

Deux équipes s’affrontent pour tenter de faire deviner à leurs coéquipiers des mots en les dessinant. Formez vos équipes et amusez-vous!          
Durée : 1 h 30.  Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

A-02-25 Atelier de poterie - Terramiel 
Venez fabriquer votre propre bol lors de cet atelier. Animation et démonstrations. Âge minimum requis : 4 ans. Durée : 2 h. Prix : 18 $/personne,  
gratuit/enfant de 17 ans et moins. À réserver et payer lors de l’inscription. 

A-03-25 Randonnée de vélo  
Roulez pour le plaisir de faire de l’activité physique. Durée : 1 h. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

 

ACTIVITÉS FACULTATIVES JEUNESSE  
J-01-24  Fais-moi un dessin - spécial enfant 

Devine des mots en les dessinant. Durée : 1 h. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 
J-02-25 Randonnée de vélo pour les enfants 

Viens rouler avec les amis sur le site du camping. Durée : 30 minutes. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 
J-03-26 Coloriage 

Laisse libre cours à ton imagination et fais un beau coloriage. Durée : 45 minutes. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

 
* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.  

 


