
Rassemblement 
AGA 

   

ARCC Outaouais (16) 
   Coloris automnal 

  

 

Informations générales     

Dates Du 17 au 19 septembre 2021  Services offerts 

Date limite d’inscription 27 août 2021  

   

   

Nombre limite d’inscriptions 40 équipages  

Lieu  Camping Cantley 
100, chemin Ste-Élisabeth, Cantley, QC, J8V 3G4  

 GPS : 45.33.45N -75.45.54W 

Renseignements  Gilles Poirier, président, (613) 222-4851, gilles.poirier.arcco@gmail.com 
Diane Pelletier, (819) 827-3695, diane.pelletier3@gmail.com 

Transmission de 
l’inscription 

Courriel : diane.pelletier3@gmail.com 
Poste : ARCC Outaouais, 3, rue de la Pineraie, Cantley, QC J8V 3B3 

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 Diane Pelletier au (819) 827-3695 ou diane.pelletier3@gmail.com 

 
 

Tarification* (TTC) Jusqu’au 27 août/après le 27 août 

(Toutes taxes comprises) 
 
TPS : 878950567 / TVQ : 1208775819 

$ 191,16 $ 210,16 Par famille membre avec équipement 
$ 166,16 $ 182,16 Par personne seule membre avec équipement 
$ 210,16 $ 231,16 Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
$ 182,16 $ 200,16 Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
$ 95 $ 104 Par adulte invité, membre 
$ 104 $ 114 Par adulte invité, NON-MEMBRE 
$ 20 $ 20 Par enfant et petit-enfant invités de 6 à 17 ans 

 Gratuit  Par enfant et petit-enfant invités de 5 ans et moins 

 Ajouter un dépôt de 20 $ par enfant de 6 à 17 ans. Ce dépôt sera remboursé lorsque l’enfant se présentera à l’accueil 
avec ses parents. 

  

 

Programmation 
 Vendredi 17 septembre 2021 

 

11 h Arrivée des participants. Ne pas se présenter avant l’heure indiquée. 
13 h Accueil des participants et remise de la documentation jusqu’à 16 h. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée. 
13 h 30 Activités libres 
18 h 30 Activité R-01-17 : Repas facultatif – Souvlaki de porc 
19 h 30 Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
20 h Ouverture du rassemblement  

Jeux de société 
21 h 30 Activité A-01-17 : Dégustation de desserts aux pommes  

 

Samedi 18 septembre 2021  

8 h Oxygène : Marche santé 
 Activité J-01-18 : Promenade et cueillette de feuilles d’automne 
9 h Activité A-02-18 : Ranch Équita, activité équestre 
10 h Activité A-03-18 : Atelier d’initiation au Mölkky 

Activité A-04-18 : Détente au spa nordique Amerispa 
12 h Diner pour tous : Épluchette de blé d’Inde, hot-dogs et breuvage inclus. Apportez vos couverts. 
13 h Activité A-05-18 : Éco-Odyssée 

Activité V-01-18 : Visite des cavernes Laflèche 
15 h Atelier de danse en ligne 

Pickleball 
16 h 30 Vin d’amitié 
 Activité J-02-18 : Décoration de citrouilles 
18 h  Souper pour tous : Poulet Cordon bleu, pommes de terre au four, riz aux légumes, salade verte, sauce béchamel, desserts, café et thé. Apportez 

vos couverts. 
20 h Duo SNS - chansonniers 
22 h Café bonsoir. Apportez votre tasse. 

 



 

Dimanche  19 septembre 2021  
8 h 30 Café et rôties. Tout membre de l’ARCC qui participe à l’AGA et non au rassemblement, désirant profiter du café et des rôties, doit 

communiquer avec les responsables.   
9 h Prix de présence 
10 h Accueil des membres pour l’assemblée générale annuelle. Carte de membre obligatoire et vérifiée à l’entrée. Réservée aux membres de 

l’ARCC Outaouais seulement.  
10 h 30 Assemblée générale annuelle 
12 h Cocktail de bienvenue du nouveau CA 
12 h 30 Clôture du rassemblement 

 

OXYGÈNE Marche santé 

Point de rencontre :  Salle communautaire Durée :  30 minutes 
Équipement requis : Espadrilles 

 

VISITE FACULTATIVE *                                                                                                                                      POUR CHAQUE ACTIVITÉ/VISITE, LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ. FAITES VITE! 
V-01-18 Visite découverte des cavernes Laflèche 

Partez à l’aventure lors d’un voyage souterrain dans la plus grande caverne visitée du Bouclier canadien. Le site offre d’autres activités telles que : 
tyroliennes et Arbre en Arbre. Durée : 1 h. Prix : 25 $/personne. Les prix sont assujettis à des changements sans préavis. À réserver et payer 
directement avec les cavernes Laflèche. www.arbraska.com/aventure/caverne/ 

 

ACTIVITÉS FACULTATIVES * 
A-01-17 Dégustation de desserts aux pommes 

Cuisinez et partagez vos meilleures petites douceurs aux pommes. Café servi. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 
A-02-18 Activité équestre au Ranch Équita 

Visitez le ranch et faites la rencontre des animaux. Une randonnée en nature d’une heure et un cours d’introduction de 20 minutes. Transport: 
covoiturage requis. Durée : 3 h. Prix : 60 $/personne. À réserver et payer lors de l’inscription. 

A-03-18 Atelier d’initiation au Mölkky 
Apprenez à jouer au Mölkky, un jeu d’adresse traditionnel inventé en Finlande. Le Mölkky est une forme de jeu de quilles extérieur pour petits et 
grands. Durée : 1 h. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

A-04-18 Détente au spa nordique Amerispa   
Le décor enchanteur du spa nordique Amerispa a été conçu pour vous offrir un moment de détente bien mérité. Le spa est situé à 1.7 km du 
camping. Ne pas oublier votre costume de bain. Prix expérience thermale sans soin : 52 $/personne. À réserver et payer directement avec 
Amerispa. www.amerispa.ca/fr/spas/details/spas-nordiques/amerispa-spa-nordique-cantley 

A-05-18 Éco-Odyssée 
Pour une expérience nature, découvrez l’habitat du castor tout en parcourant un labyrinthe d’eau en pédalo ou en canot composé de 64 intersections 
étalées sur 6 km. Durée : 2 h. Prix : 49 $/pédalo. À réserver et payer directement avec Éco-Odyssée. www.eco-odyssee.ca 

 

REPAS  FACULTATIF *                                                                                                                                                                            VEUILLEZ APPORTER VOS COUVERTS, CABARETS, USTENSILES. 
R-01-17 Repas – Souvlaki de porc 

Souvlaki de porc, riz, pommes de terre, salade, assortiment de petits desserts, café et thé.  
Prix : 18 $/personne de 13 ans et plus, 9 $/enfant de 5 à 12 ans;  gratuit/enfant de 4 ans et moins. Les prix sont assujettis à des changements sans 
préavis. À réserver et payer lors de l’inscription. 

 

ACTIVITÉS FACULTATIVES JEUNESSE  
J-01-18 Promenade et cueillette de feuilles d’automne  

Viens te promener et cueillir des cocottes, des feuilles d'automne, des petites branches, etc. Ta cueillette te permettra de créer un bricolage 
d’automne en après-midi. Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d'un parent. Durée : 30 minutes. Prix : gratuit.  

J-02-18 Décoration de citrouilles  
L'Halloween approche à grands pas ! Il est temps de penser aux décorations. Viens donc partager tes talents et ta créativité afin de décorer une 
citrouille en utilisant tes découvertes du matin. Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d'un parent. Durée : 1 h. Prix : gratuit.  
À réserver lors de l'inscription. 

 
* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.  

  

 


