
Événement   
  

 

ARCC Centre du Québec/Estrie (09) 
   On campe à la fromagerie  

du Presbytère 
  

 
Informations générales     
Dates Du 9 au 11 juillet 2021  Services offerts  
Date limite d’inscription 11 mai 2021  Aucun 
Nombre limite d’inscriptions 45 équipages d'un maximum de 2 adultes. Aucune restriction 

pour le nombre d'enfants. 
Lieu de l’activité Fromagerie du Presbytère 

222, rue Principale, Ste-Élizabeth-de-Warwick, QC, J0A 1M0 
Autres  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite 

Lieu du campement  Terrain vacant : 600, route Alfred Laliberté, Ste-Élizabeth-de-
Warwick, QC (coin rue Principale et route Alfred Laliberté) 

Renseignements  Jean Perreault, vice-président, (819) 358-5160, jperreault@telwarwick.net 
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 et fromagerie          
(Toutes taxes comprises) 
 

$ 30 
$ 15 

Par personne membre de 14 ans et plus 
Par enfant de 6 à 13 ans 

TPS : 826116071 / TVQ : 1210743959 Gratuit Par enfant et petit-enfant invités de 5 ans et moins 
 

DESCRIPTION ET DÉROULEMENT  
 
Venez déguster une panoplie de fromages fins dans le décor champêtre de cette fromagerie réputée, gagnante de prestigieux prix Caseus pour ses fromages Louis 
D'Or, le Bleu d'Elizabeth et la Religieuse. La fromagerie est située dans le vieux presbytère du village de Ste-Elizabeth de-Warwick. Les vendredis d’été, ce petit 
village de 360 habitants s’anime : musique, fromages, plaisir et belles rencontres sont au rendez-vous! 
 

 Arrivée des participants : vendredi à partir de 10 h 
 Activité de dégustation au presbytère, musique d’ambiance et chansonnier : vendredi à partir de 15 h  
 Accès à plusieurs circuits de vélo  
 Départ à l’heure qui vous convient : samedi ou dimanche 

 
Pour plus d’informations, visitez le www.fromageriedupresbytere.com 

 
NOTES SUPPLÉMENTAIRES  
 

 Activité dégustation au presbytère : plateaux de fromages fins, fromage dans le petit lait, fromage en grains et pain baguette sont offerts. 
 Apportez vos chaises, couverts, consommations, raisins, pâtés, etc.  
 En cas de pluie, l’activité aura lieu dans la salle communautaire du village 

 
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 moins 15 $ de frais 
d'administration. 

- Après la date limite d’inscription - Étant donné que tous les produits sont achetés via notre fournisseur/partenaire, 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.  
 

 


