
Rassemblement 
AGA 

  

 

ARCC Laurentides (15) 
   Viens nous voir avant l’hiver 

 
  

 
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 du Domaine Lausanne 

150, route 117N, Ivry-sur-le-Lac, QC, J8C 2Z8 
 

Renseignements   Marc Croteau, (514) 250-2675, croteaum09@gmail.com 
Julien Turgeon, (514) 929-7046, julien.turgeon@outlook.com                

Transmission de 
l’inscription 

Courriel : julien.turgeon@outlook.com 
Poste : ARCC Laurentides, C.P. 91018, Arthur Sauvé, St-Eustache, QC, J7R 0B8              

Procédure d’inscription Référez-vous aux pages 4 et 5 pour remplir le formulaire d’inscription 
Paiements acceptés Chèques et virements Interac 

Pour les virements Interac, contactez Julien Turgeon au (541) 929-7046 ou julien.turgeon@outlook.com 
  

Tarification* (TTC) Jusqu’au 3 septembre/après le 3 septembre 
(Toutes taxes comprises) 
 
TPS : 825536956 / TVQ : 1208770469 

$ 180,15 $ 198,15 Par famille membre avec équipement 
$ 150,15 $ 165,15 Par personne seule membre avec équipement 
$ 198,15 $ 218,15 Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
$ 165,15 $ 182,15 Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
$ 70 $ 77 Par adulte invité, membre 
$ 75 $ 83 Par adulte invité, NON-MEMBRE 
$ 20 $ 22 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 23 septembre à partir de 11 h au coût de 50 $ par 

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

  

 
Programmation  
Vendredi 24 septembre 2021 

 

11 h Arrivée des participants. Ne pas se présenter avant l’heure indiquée. 
12 h Diner libre 
13 h Accueil des participants et remise de la documentation 
17 h Rencontre avec les participants qui en sont à leur premier rassemblement 
18 h  Souper libre 
21 h Ouverture du rassemblement 

Café bonsoir 
 

 Samedi 25 septembre 2021  
8 h Oxygène : Marche entre amis 
9 h Activité J-01-25 : Bricolage de bonhommes de neige   
 Vélo libre - pistes cyclables sur le site   

Jeux de camping 
12 h Repas pour tous : Épluchette de blé d’Inde. Congé de vaisselle. Couverts fournis. 
13 h Activité J-02-25 : Fabrication et course en skis-bottines  
13 h 30 Rallye-nature pour adultes 
18 h  Souper pour tous - Avant-goût de l’hiver : Ragoût de boulettes, tourtière, soupe aux pois, salade du chef, pouding chômeur, thé et café. Apportez 

vos couverts. 
19 h 30     Clôture de l’année du 40e anniversaire de l’ARCC 
20 h DJ et danse 
  Encan chinois  

 
Dimanche 26 septembre 2021  
8 h Encan chinois  
8 h 45 Accueil des membres à l’assemblée générale annuelle. Carte de membre obligatoire et vérifiée à l’entrée. Réservée aux membres de l’ARCC 

seulement. 
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Dimanche 26 septembre 2021  
9 h Assemblée générale annuelle  
11 h Brunch pour tous : Oeufs brouillés, jambon, saucisses, croissants, muffins, fruits, yogourt, thé et café. Apportez vos couverts.   

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 : 20 $/personne. 

12 h 30 Résultat de l’encan chinois  
 Clôture du rassemblement 
13 h Départ des participants 

 
OXYGÈNE Marche entre amis   
Point de rencontre :  Salle du camping Durée :  1 heure 
Équipement requis : Souliers de marche   

 
ACTIVITÉS FACULTATIVES JEUNESSE  
J-01-25   Bricolage de bonhommes de neige 

Viens construire et décorer ton bonhomme de neige. Durée : 2 h. Prix : gratuit.  À réserver lors de l’inscription. 
J-02-25 Fabrication et course en skis-bottines 

Afin de participer à une course toute spéciale, nous t’invitons à venir fabriquer des skis-bottines. Durée : 2 h 30. Prix : gratuit. À réserver lors de 
l’inscription. 

 
* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.  

 


