
Rassemblement 
AGA 

  

 

ARCC Montérégie-Sud (18) 
   Souvenirs colorés  

 
  

 

Informations générales     

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

     

 

Nombre limite d’inscriptions 75 équipages  

Lieu  Camping Lac Des Pins 
3625 route 201 à Franklin (Saint-Antoine-
Abbé (QC) J0S 1N0  

 

Renseignements  Sylvie Lefebvre, présidente, (514) 432-9280, sylvielefebvre07@gmail.com                                                                                       
Jacques Malouin, vice-président, (514) 817-3509, jmalouin3@gmail.com                                                                                                         

Transmission de 
l’inscription 

Courriel : jmalouin3@gmail.com   
Poste : ARCC Montérégie-Sud, 1078, rue Normandie, Sabrevois, QC  J0J 2G0 

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 Jacques Malouin au (514) 817-3509 ou jmalouin3@gmail.com   

 
 

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

(Toutes taxes comprises) 
 
TPS : 873425870 / TVQ : 1210743738 

$ 158,18 $ 174,18 Par famille membre avec équipement 
$ 138,18 $ 152,18 Par personne seule membre avec équipement 
$ 174,18 $ 190,18 Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
$ 152,18 $ 166,18 Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
$ 65 $ 72 Par adulte invité, membre 
$ 75 $ 82 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 
  

 

Programmation  
Vendredi 24 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. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée. 
19 h Activité J-01-25 : Bingo jeunesse  
19 h 30 Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
20 h Jeux de table  
21 h 30 Ouverture du rassemblement 
22 h Café et sandwichs aux tomates 
 

 Samedi 25 septembre 2021  

8 h 30 Oxygène : Marche entre amis 
9 h Activité J-02-26 : Bricolage  
9 h 30 
 

Jeux amicaux - pétanque, Mölkky, washers et autres 
Exposition de nos 30 ans - divers objets représentant les 30 ans de l’ARCC 

12 h Dîner pour tous : Sous-marin et breuvages. Apportez vos couverts. 
13 h Présentation de produits du terroir et musique 
18 h  Souper pour tous : Bœuf bourguignon, salade, dessert, café et thé. Apportez vos couverts et consommations. 
20 h Soirée musicale avec le groupe Révélation. On vous invite à vous vêtir de couleurs automnales. 
22 h Café et biscuits 
 

Dimanche 26 septembre 2021  
9 h Accueil pour 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. En raison de l’AGA, l’horaire peut varier. 
11 h 30 Brunch pour tous : Rôties, croissants, omelettes, cretons, fèves au lard, patates rôties, trois choix de viande, salade de fruits, jus, 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 : 30 $/personne. 

13 h Prix de présence 
Clôture du rassemblement 



 

OXYGÈNE Marche entre amis 

Point de rencontre :  Salle communautaire Durée :  45 minutes 
Équipement requis : Bonnes chaussures 

 

ACTIVITÉS FACULTATIVES JEUNESSE  
J-01-25 Bingo jeunesse  

Viens rencontrer les jeunes campeurs, jouer au bingo et courir la chance de gagner des prix. Durée : 1 h. Prix : gratuit. À réserver lors de 
l’inscription. 

J-02-26 Bricolage  
Fabrication d’une lanterne aux couleurs automnales. Durée : 1 h. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

 
* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.  

 


