
Rassemblement 
AGA 

  

 

   ARCC Montréal/ Laval/Les Trois Lacs (20) 
   La 20 ressuscite Elvis 

  

 
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 Choisy 

209, route 201, Rigaud, QC, J0P 1P0  
Renseignements   Sylvie Tellier, présidente, (438) 885-6591, sylvie.tellier68@hotmail.com 

Colette Martel, administratrice, (450) 624-1441, roger.colette1@videotron.ca 
Transmission de 
l’inscription 

Courriel : roger.colette1@videotron.ca 
Poste : ARCC Montréal/Laval/Les Trois Lacs, 3150, rue Clémence, Laval ,QC, H7P 1H8 

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 Sylvie Tellier au (438) 885-6591 ou sylvie.tellier68@hotmail.com 
  

Tarification* (TTC) Jusqu’au 27 août /après le 27 août  
(Toutes taxes comprises) $ 149,20 $ 164,20 Par famille membre avec équipement 

$ 123,20 $ 135,20 Par personne seule membre avec équipement 
$ 164,20 $ 180,20 Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
$ 135,20 $ 148,20 Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
$ 55 $ 61 Par adulte invité, membre 
$ 65 $ 72 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 17 septembre 2021 

 

13 h              Arrivée des participants. Pour être ensemble, veuillez l’inscrire sur votre formulaire d’inscription. Ne pas se présenter avant l’heure indiquée.  
14 h Accueil des participants et remise de la documentation. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée. 
15 h Jeux libres 
18 h 30 Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
19 h Apportez vos jeux de cartes 
19 h 30 Activité surprise  
21 h 30 Ouverture du rassemblement 

Café bonsoir - la collation d’Elvis. Apportez votre tasse. 
 

Samedi 18 septembre 2021  
8 h 30 Oxygène : Marche sur le camping 
9 h 30 Pétanque. Apportez vos boules. 
10 h 30 Activité J-01-18 : Arbre-en-Ciel  
12 h Diner pour tous : Maïs, chips et liqueur 
13 h 30 Activité A-01-18 : Dessine ton King  
14 h Activité J-02-18 : Activité de bricolage 
18 h  Souper pour tous : Hamburger steak, oignons frit, frites, salade de choux, dessert ou spaguetti sauce à la viande, pain à l’ail, salade de choux, pain, 

café 
19 h 30 Quiz : Connais-tu Elvis? 
20 h Soirée Elvis avec le personnificateur John P. Carpenter - venez vous amuser avec nous. Elvis se réincarne pour vous faire rêver sur les airs de ses 

chansons (accessoires ou vêtements d’Elvis facultatifs). 
Dimanche 19 septembre 2021  
9 h Accueil des membres à l’assemblée générale annuelle. Carte de membre obligatoire et vérifiée à l’entrée. Réservée aux membres de l’ARCC 

seulement.  
Encan chinois 

10 h Assemblée générale annuelle 
Vin d’honneur 
 

 



Dimanche 19 septembre 2021 
12 h Dîner pour tous : Pizza, frites, salade de choux, dessert et café. Apportez vos couverts et votre tasse.  

Tout membre de l’ARCC qui participe seulement à l’AGA et non au rassemblement, désirant profiter du dîner, doit communiquer avec les 
responsables. Coût : 12 $ /personne. 

13 h Encan chinois  
Prix de présence 
Clôture du rassemblement 

 
OXYGÈNE Marche sur le camping 
Point de rencontre :  Salle communautaire Durée :  30 minutes 
Équipement requis : Espadrilles 

Gratuit 
ACTIVITÉ  FACULTATIVE                                                                                                                                      POUR CHAQUE ACTIVITÉ/VISITE, LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ. FAITES VITE! 
A-01-18 Dessine ton King   

Initiez-vous à la pratique du dessin en exploitant votre créativité. Matériel fourni. Prix : 5 $/personne. À réserver et payer lors de l’inscription.  
 

ACTIVITÉS FACULTATIVES JEUNESSE  
J-01-18              Arbre-en-Ciel 

Le village Arbre-en-Ciel est un réseau de maisons perchées dans une magnifique forêt. Les petits aventuriers peuvent vagabonder de maison en 
maison en traversant des ponts-filets, des observatoires et des glissades. Apportez votre lunch. Tout enfant de 5 ans et moins doit être accompagné 
d’un parent au tarif de 9 $/parent accompagnateur. Départ à 10 h et retour prévu vers 14 h. Transport : covoiturage. Prix : gratuit. À réserver et payer 
lors de l’inscription.  

J-02-18 Activité de bricolage 
Bricolage en lien avec l’activité Arbre-en-Ciel. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

 
* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.  

 


