
Rassemblement 
AGA 

  

 

ARCC Montérégie-Nord (11) 
   L’ARCC-11oween de la  

Montérégie-Nord  
  

 
Informations générales     
Dates Du 17 au 19 septembre 2021  Services offerts  
Date limite d’inscription 27 août 2021  

   
   

Nombre limite d’inscriptions 50 équipages  
Lieu  Camping Domaine Parc-Estrie 

19 Rue Du Domaine, Magog, Qc, J1X 5Z3  
Renseignements  Patricia Demers, présidente, (514) 386-5837, demerspat60@gmail.com 
Transmission de 
l’inscription 

Courriel : jano_rosie@hotmail.com 
Poste : ARCC Montérégie-Nord, 13, Bonaventure-Viger, St-Basile-le-Grand, QC, J3N 1V9 

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 Patricia Demers au (514) 386-5837 ou demerspat60@gmail.com  
   

Tarification* (TTC) Jusqu’au 27 août/après le 27 août   
(Toutes taxes comprises) $ 111,11 $ 122,11 Par famille membre avec équipement 

$ 101,11 $ 111,11 Par personne seule membre avec équipement 
$ 122,11 $ 134,11 Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
$ 111,11 $ 122,11 Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
$ 30 $ 33 Par adulte invité, membre 
$ 40 $ 44 Par adulte invité, NON-MEMBRE 
$ 10 $ 11 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 16 septembre à partir de 13 h au coût de 36 $  + tx 

par équipage 
À réserver lors de l’inscription et 
payer sur place. 

  

 
Programmation  
Vendredi 17 septembre 2021 

 

13 h Accueil des participants et remise de la documentation. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée. 
19 h Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement à la salle communautaire  
19 h 30 Activité J-01-17 : Film d’Halloween pour les jeunes 
 Jeux de cartes ou de société à la salle communautaire 
  Feu de camp et guimauves  
21 h Ouverture du rassemblement  

Prix de présence 
21 h 15 Café bonsoir : Grilled cheese, rôties, café, tisane et chocolat chaud. Apportez votre assiette et votre tasse.  

 
Samedi 18 septembre 2021  
8 h 30 Activité J-02-18 : Oxygène pour enfant - Vélo  
 Oxygène : Marche ou vélo entre amis 
9 h 30 Tournoi de pétanque amical. Apportez vos boules.  
10 h Activité J-03-18 : Viens décorer ta citrouille  
11 h 30 Diner libre 
12 h 15 Activité J-04-18 : Sortie croisière en pirogue sur le lac Memphrémagog 
  Activité V-01-18 : Sortie croisière en pirogue sur le lac Memphrémagog 
13 h Tournoi de washers ou fers 
 Activité J-05-18 : Tournoi de washers pour les jeunes 
15 h Activité J-06-18 : Pêche pour les enfants  
17 h Activité J-07-18 : Cueillette de bonbons    
18 h  Souper communautaire : Potluck sous le thème de l’Halloween. Apportez un plat pour partager un bon repas. Apportez votre cabaret, couverts, 

tasses et breuvages.    
19 h 30 Dévoilement des gagnants du concours de décorations d’Halloween  

Soirée dansante d’Halloween costumée 
20 h Chocolat chaud ou froid pour les enfants 

 

mailto:jano_rosie@hotmail.com


Samedi 18 septembre 2021  
21 h Café, tisane et chocolat chaud. Apportez votre tasse.   

 

 
VISITE  FACULTATIVE*                                                                                                                                          POUR CHAQUE ACTIVITÉ/VISITE, LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ. FAITES VITE! 
V-01-18 Sortie - Croisière nolisée en pirogue sur le lac Memphrémagog. 

Venez naviguer avec nous et apportez votre gueuleton et vos breuvages pour savourer ce magnifique paysage aux couleurs de la saison. Vestes de 
flottaison fournies. Lieu de rencontre: salle communautaire, soyez présents 15 minutes avant le départ. Transport : autobus ou covoiturage  selon le 
nombre d'inscriptions (stationnement payant). Durée : 2h30. Prix: $15/personne de 17 ans et plus. À réserver lors de l'inscription. 

 
ACTIVITÉS FACULTATIVES JEUNESSE  
J-01-17 Film d’Halloween pour les jeunes 

Film pour les jeunes de tout âge, accompagné de maïs soufflé et jus. Prix : gratuit.  
J-02-18 Oxygène pour enfant – vélo 

Apporte ton vélo et viens faire un tour avec nous. Durée : 30 minutes. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription.   
J-03-18 Viens décorer ta citrouille 

Participe à la création de citrouilles originales. Tu pourras ensuite exposer ton oeuvre lors du concours de décoration des roulottes. Matériel fourni. 
Durée : 1 h. Prix : gratuit. 

J-04-18 Sortie croisière en pirogue sur le lac Memphrémagog. 
Matelots, venez naviguer avec nous et vous émerveillez devant ce majestueux paysage aux couleurs de la saison. Ce sera une sucrée de belle 
aventure. Vestes de flottaison fournies. Lieu de rencontre: salle communautaire, soyez présents 15 minutes avant le départ. Transport : autobus ou 
covoiturage  selon le nombre d'inscriptions (stationnement payant). Durée : 2h30. Prix: gratuit pour les 17 ans et moins. À réserver lors de 
l'inscription. 

J-05-18 
 
J-06-18 

Tournoi de washers pour les jeunes   
Durée estimée : 1 h. Prix : gratuit.  À réserver lors de l’inscription. 
Pêche pour les enfants  
Apporte ta canne à pêche, ton sourire d'ARCClloween et vient taquiner les poissons en agréable compagnie. Lieu de rencontre: salle communautaire. 
Prix : gratuit 

J-07-18 
 

Cueillette de bonbons  
Promène-toi parmi les roulottes afin de recueillir une multitude de bonbons. Des bénévoles guideront les enfants. Durée : 45 minutes. Prix : gratuit.  

J-08-19 Cours de karaté   
Viens t’amuser à apprendre le karaté avec une professeure de karaté ceinture noire.  Cours s’adressant aux enfants de 4 à 17 ans. Durée : 1 h. 
Prix : gratuit.  À réserver lors de l’inscription.   

 
* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.  

 

Dimanche 19 septembre 2021  
9 h 45 Accueil des membres à l’assemblée générale annuelle. Carte de membre valide obligatoire et vérifiée à l’entrée. Réservée aux membres de 

l’ARCC seulement.   
10 h Activité J-08-19 : Cours de karaté   
 Assemblée générale annuelle 
11 h Vin d’honneur 
12 h Dîner pour tous : Sous-marins froids (Subway), chips et breuvage. Apportez votre cabaret. 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 Tirages : Jeux sur papier et évaluation du rassemblement 
13 h 30 Clôture du rassemblement 

OXYGÈNE Marche entre amis 
Point de rencontre :  Salle communautaire Durée :  30 minutes 
Équipement requis : Espadrilles ou vélo et votre sourire   


