
Rassemblement 
AGA 

  

 

ARCC Centre du Québec/Estrie (09) 
   Les Olympi ARCC 

  

 
Informations générales     
Dates Du 10 au 12 septembre 2021  Services offerts  
Date limite d’inscription 20 août 2021  

   
   

Nombre limite d’inscriptions 55 équipages  
Lieu  Camping Aventure Mégantic 

1255, route 161, Frontenac, QC, G6B 2S1  
 GPS : 45*31' 13``N  70* 52' 5`` W 
Renseignements M. Sylvain Jutras, président, (819) 574-4268, sylvain_jutras@sympatico.ca 

Cécile Charest, trésorière, (819) 362-7055, arcc09@hotmail.com 
Transmission de 
l’inscription 

Courriel : arcc09@hotmail.com  
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) Jusqu’au 20 août/après le 20 août 
(Toutes taxes comprises) 
 
TPS : 826116071 / TVQ : 1210743959 

$ 165,09 $ 182,09 Par famille membre avec équipement 
$ 135,09 $ 149,09 Par personne seule membre avec équipement 
$ 182,09 $ 200,09 Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
$ 149,09 $ 164,09 Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
$ 40 $ 44 Par adulte invité, membre 
$ 44 $ 48 Par adulte invité, NON-MEMBRE 
$ 25 $ 28 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 9 septembre à partir de 11 h au coût de 50 $ par équipage À réserver et payer lors de 

l’inscription  
  

 
Programmation  
Jeudi 9 septembre 2021 
11 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. Après 18 h, se présenter à la 

salle du camping. 
18 h Souper pour tous : Hot-dogs et hamburgers avec accompagnements. Apportez vos breuvages et vos couverts. 
19 h 30 Soirée animée pour tous sur les sports olympiques et nos athlètes 

 
Vendredi 10 septembre 2021 
Toute la journée Visite libre – centre-ville de Lac Mégantic et le parc national du Mont-Mégantic 
9 h Oxygène : Exercices et marche sur le camping 
10 h 30 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. Après 18 h, se présenter à la 

salle du camping. 
13 h 30 Activité A-01-10 : Les Olympi ARCC d'hiver   
17 h Souper libre 
19 h Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
19 h 45 Contribution volontaire 
20 h Ouverture du rassemblement 
20 h 15 
21 h 

Feu de camp avec animation 
Café et galettes de sarrasin pour tous 
 

Samedi 11 septembre 2021 
Toute la journée Visite libre – centre-ville de Lac Mégantic et le parc national du Mont-Mégantic 
9 h Oxygène : Exercices et marche sur le camping 



 
Dimanche 12 septembre 2021 
8 h 30 Café Bon matin 
 Accueil des membres à l’assemblée générale annuelle. Carte de membre obligatoire et vérifiée à l’entrée. Réservée aux membres de l’ARCC 

seulement. 
9 h  Assemblée générale annuelle 
11 h Vin d'honneur servi par les membres du conseil d'administration 
12 h Diner pour tous : Buffet froid incluant café. Tout membre de l’ARCC qui participe à l’AGA et non au rassemblement, désirant profiter du dîner, 

doit communiquer avec les responsables pour s’informer de cette possibilité. Coût : 11 $/personne. Une commandite d’Élégance VR design, 
Sherbrooke 

13 h Clôture du rassemblement 
 

OXYGÈNE Exercices et marche sur le camping  
Point de rencontre :  À la salle du camping Durée :  45 minutes 
Équipement requis : aucun   

 
 

ACTIVITÉS FACULTATIVES * 
A-01-10 Les Olympi ARCC d'hiver 

Dans le cadre de l'année olympique, venez participer à nos disciplines pour faire valoir vos habiletés lors de différentes épreuves faciles et 
humoristiques qui seront au programme. Ces épreuves seront accessibles à tous, peu importe votre condition physique. Durée : 2 h. Prix : gratuit.  
À réserver lors de l'inscription. 

A-02-11 Les Olympi ARCC d'été 
Dans le cadre de l'année olympique, venez participer à nos disciplines pour faire valoir vos habiletés lors de différentes épreuves faciles et 
humoristiques qui seront au programme. Ces épreuves seront accessibles à tous, peu importe votre condition physique. Durée : 2 h. Prix : gratuit. 
À réserver lors de l`inscription. 
 

* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.  

 

Samedi 11 septembre 2021 
9 h 30 Jeux libres - pétanque, Babette et  Mölkky    
12 h Dîner libre 
13 h 30 Activité A-02-11 :  Les Olympi ARCC d’été  
17 h 45 Contribution volontaire 
18 h  Souper pour tous : Buffet chaud incluant salades et desserts assortis. Apportez vos couverts. 

Une commandite de Roulottes Évasion.com, Sherbrooke 
19 h 30 Animation spéciale sur les Olympiques 
20 h Cinéma : Film avec thème sportif, pop-corn inclus 


