
Événement 
  

 

ARCC CENTRE DU QUÉBEC/ESTRIE  (09) 
   ÇA SENT LA RELAXATION À BLEU LAVANDE 

  

 
Informations générales     
Dates Du 15 au 17 juillet 2021 – jeudi au samedi Services offerts 
Date limite d’inscription 11 juin 2021  

     
 

Nombre limite d’inscriptions 40 équipages  
Lieu de l’activité Bleu Lavande, 2525, rue Principale, Magog, QC  J1X 0J4 Autres  

2 services Lieu du campement  Camping Lac Massawippi, 435, rue Main, Ayer's Cliff, QC  J0B 1C0 

Renseignements  André Rousseau, administrateur, (819) 878-3687, rousseauandre14@gmail.com 

Transmission de 
l’inscription 

Courriel : arcc09@hotmail.com 
Poste : ARCC Centre du Québec/Estrie, 1883, rue Chanoine Boulet, Plessisville, QC, G6L 1B6 

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  Cécile Charest au (819) 362-7055 
  

Tarification* (TTC) Camping  
(Toutes taxes comprises) Jusqu’au 11 juin/après le 11 juin 
 
TPS : 826116071 / TVQ : 1210743959 

$ 74 $ 81 avec équipement membre  
$ 81 $ 89 avec équipement NON-MEMBRE  
$13                                             $ 14 Par personne invité membre 

 $ 14                                             $ 15 Par personne invité NON-MEMBRE 
 Entrée Bleu Lavande 
 $ 9,20                                       Par personne – Réserver lors de l’inscription et payer sur place 

 

DESCRIPTION ET DÉROULEMENT  
 
L’ouverture des nouveaux Espaces Bleu Lavande en mai 2021 permettra aux visiteurs de vivre de près la création de la nouvelle lavanderaie. Ainsi, après la 
découverte de l’espace multimédia immersif et interactif, créé par Moment factory, qui plonge les visiteurs dans le pouvoir transformateur de la lavande, ces derniers 
sont invités à comprendre les dessous du développement d’un attrait agrotouristique ayant choisi de faire pousser de la lavande en sol québécois : ses bons coups, 
ses apprentissages, la composition du sol et le développement des plants, l’impact de la météo et des animaux ainsi que les richesses de la nature. Une occasion 
unique pour tous les visiteurs de s’approprier une partie de la lavanderaie. La visite se termine par un atelier de création de pochettes de lavande à ramener la 
maison. 

 Arrivée des participants : jeudi à partir de 10 h 
 Activité de bienvenue : jeudi à 19 h 30 
 Visite de Bleu Lavande : vendredi toute la journée 
 Départ : samedi à 12 h  

 
Visitez le www.bleulavande.com pour plus d’informations 

  
NOTES SUPPLÉMENTAIRES  

 
 Pour un site 3 services de 30 ou 50 ampères, veuillez contacter André Rousseau au (819) 878-3687 
 Il est possible d'apporter votre lunch à Bleu Lavande 

 

POLITIQUE D’ANNULATION  
DE LA PART DU PARTICIPANT :  
Toute demande de remboursement doit parvenir, par écrit, à arcc09@hotmail.com en mentionnant les motifs de l’annulation et est assujettie à l’approbation de l’ARCC.  
Avant la date limite d’inscription - Si la demande est acceptée, le participant recevra le remboursement de la somme totale qu’il aura versée moins 15 $ de frais 
d'administration. 
Après la date limite d’inscription - Si votre demande est acceptée et que celle-ci nous parvient : 

- Jusqu’à 7 jours avant la tenue de l’événement, vous recevrez 70% des sommes versées; 
- Moins de 7 jours avant la tenue de l’événement, aucun remboursement ne sera effectué. 

  

DE LA PART DE L’ARCC ORGANISATRICE : 
L’ARCC organisatrice se réserve le droit d’annuler une activité si trop peu de participants s’y inscrivent. Dans ce cas, les sommes versées seront remboursées en totalité peu 
après la date limite d’inscription, sans autre obligation de part et d’autre. 
 
* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.  
 



 


