
Rassemblement 
AGA 

  

 

Richelieu/Yamaska (10) 
   « Meurtre & Mystère » 

  

 

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 de L’Été  
5960, 5e rang, Saint-Hyacinthe, QC, J2R 2A4  

Renseignements  Mario Boutot, président, et Chantal Masse, (450) 880-2944, chantoume@hotmail.com 

Transmission de 
l’inscription 

Courriel : chantoume@hotmail.com 
Poste : ARCC Richelieu/Yamaska, 1017, rue St-Joseph, Sorel-Tracy, QC, J3R 3R2                  

Procédure d’inscription Référez-vous aux pages 4 et 5 pour remplir le formulaire d’inscription 

Paiements acceptés Chèques, mandats-poste, virements Interac, VISA et MasterCard  
Pour les paiements par carte de crédit, veuillez fournir une adresse courriel 

 
 

Tarification* (TTC) Jusqu’au 3 septembre/après le 3 septembre  

(Toutes taxes comprises) 
 
TPS : 825662943 / TVQ : 1210743967 

$ 120,10 $ 132,10 Par famille membre avec équipement 
$ 103,10 $ 113,10 Par personne seule membre avec équipement 
$ 132,10 $ 145,10 Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
$ 113,10 $ 124,10 Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
$ 30 $ 33 Par adulte invité, membre 
$ 33 $ 36 Par adulte invité, NON-MEMBRE 
Gratuit  Par enfant et petit-enfant invités de 0 à 17 ans 

 *** $10 de rabais applicable lors de l’inscription à Camper pour la Vie (membre FQCC seulement) *** 

Arrivée hâtive Possibilité d’arriver le jeudi 23 septembre à partir de 14 h au coût de 23 $ par équipage. Si 
arrivée hâtive sans inscription préalable, le coût sera de 28 $ par équipage. 

À réserver et payer lors de 
l’inscription  

  

 

Programmation  
Vendredi 24 septembre 2021 
14 h Arrivée et accueil des participants. Remise de la documentation. Ne pas se présenter avant l’heure indiquée. 
 Souper libre 
19 h Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
21 h 30 Ouverture du rassemblement et mise en situation de l’activité « Meurtre & Mystère » 

Café bonsoir : Sandwichs aux tomates. Apportez votre tasse et une assiette. 
 

 Samedi 25 septembre 2021  

7 h 30 Café et chocolat chaud jusqu’à 9 h. Apportez votre tasse. 
8 h 30 Oxygène : Marche entre amis 
9 h 30 Pétanque amicale 
 Activité J-01-25 : Atelier « Détective en herbe » 
12 h 30 Dîner pour tous : Soupe aux légumes, pain, fromage. Apportez vos couverts. 
13 h 30 Activité J-02-25 : Conférence et jeu par la Sureté du Québec 
14 h 30 Activité C-01-25 : Conférence par la Sureté du Québec 
17 h Souper communautaire : Apportez votre repas et venez manger dans la salle avec nous 
19 h 30 Soirée dansante et dévoilement de l’énigme « Meurtre & Mystère » 

 

Dimanche 26 septembre 2021  

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. 

9 h 30 Assemblée générale annuelle 
11 h Vin d’honneur pour tous, servi par le conseil d’administration 
12 h 30 Dîner pour tous : Poulet B.B.Q., dessert et breuvage 

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 : 10 $/personne. 

13 h Prix de présence 
Clôture du rassemblement 



 

OXYGÈNE Marche entre amis 

Point de rencontre :  Accueil Durée :  45 minutes 
Équipement requis : Souliers de marche    

 

CONFÉRENCE FACULTATIVE   
C-01-25 Conférence Sureté du Québec 

Présentation sur les services offerts par la sureté du Québec, prévention et conseils sur les vols, les vols d’identité, la sécurité routière, la 
cybercriminalité, etc. Vous aurez l’occasion de poser vos questions. Durée : 1 h 30. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

 

ACTIVITÉS FACULTATIVES JEUNESSE  
J-01-25 Atelier « Détective en herbe » 

Les enfants de 0 à 5 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Durée : 1 h 30. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription.  
J-02-25 Conférence et jeu par la Sureté du Québec  

Animation préventive adaptée au groupe d’âge présent. Sensibilisation et jeu sur la sécurité à vélo, le travail des policiers, etc. Les enfants de 0 à 5 
ans doivent être accompagnés d’un adulte. Durée : 1 h. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

 
* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.  

 


