
Rassemblement 
AGA 

  

 

ARCC Lanaudière (17) 
   Un 40 ans tout en humour! 

  

 

Informations générales     

Dates Du 24 au 26 septembre 2021  Services offerts 
Date limite d’inscription 3 septembre 2021  

 

     

Nombre limite d’inscriptions 50 équipages  

Lieu  Camping Domaine Sentinelle 
1410, chemin Barrette, Saint-Félix-de-Valois, QC, J0K 2M0  

Renseignements  Daniel Gariépy, trésorier, (450)-588-3137, dangariepy1@gmail.com  

Transmission de 
l’inscription 

Courriel : brigittegougeon@hotmail.com 
Poste : ARCC Lanaudière, 191, 1ère avenue du Lac Safari, Ste-Mélanie, QC  J0K 3A0 

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

Paiements acceptés Chèques, mandats-poste et virement Interac 
Pour les virements Interac, contactez Daniel Gariépy au (450) 588-3137 ou dangariepy1@gmail.com 

 
 

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

(Toutes taxes comprises) 
 
TPS : 827951013 / TVQ : 1208771295 

$ 155,17 $ 171,17 Par famille membre avec équipement 
$ 125,17 $ 138,17 Par personne seule membre avec équipement 
$ 171,17 $ 189,17 Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
$ 138,17 $ 152,17 Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
$ 53 $ 58 Par adulte invité, membre 
$ 58 $ 64 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 

  

Arrivée hâtive Possibilité d’arriver le jeudi 23 septembre à partir de 10 h au coût de 30 $ par 
équipage 

À réserver et payer lors de 
l’inscription 

  

 

Programmation  
Vendredi 24 septembre 2021 

 

10 h Arrivée et accueil des participants. Remise de la documentation. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée. 
10 h 30 Méga module de jeux pour les enfants, trampoline géant, bateau pirate et jeux d’eau  
13 h Activités et jeux libres 
16 h 30 Apéritif avec le CA de l’ARCC aux véhicules récréatifs du conseil d’administration ou sous la terrasse du camping en cas de pluie. Apportez vos 

consommations.  
18 h  Souper libre 
19 h Soirée de jeux de société à la salle communautaire. Apportez vos jeux. 
20 h Ouverture du rassemblement 
21 h Café et rôties. Apportez vos tasses. 

 

 Samedi 25 septembre 2021  

8 h 30 Oxygène : Marche entre amis 
9 h 30 Activité A-01-25 : Triathlon du campeur  
10 h Marché aux puces 

Activités et jeux libres 
12 h Dîner libre 
13 h Marché aux puces 

Activités et jeux libres 
16 h Temps des régions de Lanaudière : le conseil d’administration vous invite à venir prendre une consommation aux véhicules récréatifs du conseil 

d’administration ou sous la terrasse du camping en cas de pluie. 
17 h 30 Souper communautaire pour tous : Apportez vos viandes. L’ARCC fournit salades, pain et dessert. 
20 h Spectacle de l’humoriste Geneviève Gagnon 

 

 Dimanche 26 septembre 2021  

8 h Déjeuner libre 
 



 Dimanche 26 septembre 2021 
8 h 30 Encan chinois 

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 
10 h Encan chinois 
10 h 30 Cocktail 

Résultat de l’encan chinois 
12 h Dîner pour tous :  Poulet Benny  
 Clôture du rassemblement 

 

OXYGÈNE Marche entre amis 

Point de rencontre :  Devant la salle communautaire Durée :  30 minutes à 1 h 
Équipement requis : Espadrilles 

 
* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.  

 

 

ACTIVITÉ FACULTATIVE 
A-01-25 Triathlon du campeur 

Le triathlon consiste en un tournoi amical. En équipe de 2 personnes, vous ferez une partie de pétanque, une partie de poches et une partie de 
couilles. Vous accumulerez des points à chaque partie. L’équipe gagnante du triathlon sera celle dont le cumulatif des points de chaque partie sera le 
plus élevé. Apportez vos boules de pétanque. Durée : indéterminée. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 


