
Événement   
  

  

ARCC Montréal/Laval/Les Trois Lacs (20)  
  Toute la famille à Shérifville 

 
 
 

 

 
Informations générales     
Dates Du 13 au 15 août 2021  Services offerts  
Date limite d’inscription 23 juillet 2021  

      
   

Nombre limite d’inscriptions 40 équipages  

Lieu  Camping Le Sablon 
1360, ch. St-Philippe, Saint-Polycarpe, QC  J0P1X0   

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 et virements Interac 

Pour les virements Interac, contactez Colette Martel, administratrice, (450) 624-1441, roger.colette1@videotron.ca 
  

Tarification* (TTC) Jusqu’au 23 juillet/après le 23 juillet 
(Toutes taxes comprises) Camping pour 2 nuitées et activités Sherifville 
 $ 105 $ 115 Par famille MEMBRE avec équipement  

$ 115 $ 127 Par famille NON-MEMBRE avec équipement  
$ 20 $ 22 Par enfant et petit-enfant invités de 6 à 17 ans 
Gratuit Gratuit Par enfant et petit-enfant invités de 5 ans et moins 

 
DESCRIPTION ET DÉROULEMENT   
 
Le camping Le Sablon est un endroit idéal pour passer du temps en famille. Devenez shérif d’un jour et profiter de la plage.  Une foule d’activités vous attendent! 
 

 Arrivée des participants : vendredi à partir de 13 h 
 Activité de bienvenue : vendredi à 19 h 30 
 Activité Shérifville et plage libre : samedi  
 Diner hot-dog, chip et liqueur : samedi midi 
 Départ : dimanche à 11 h 

 
 

NOTE SUPPLÉMENTAIRE  
 

 Aucun remboursement en cas de pluie 
 
POLITIQUE D’ANNULATION  
DE LA PART DU PARTICIPANT :  
Étant donné que tous les billets sont achetés via notre fournisseur/partenaire, aucun remboursement ne sera effectué. 
 
DE LA PART DE L’ARCC ORGANISATRICE : 
L’ARCC organisatrice se réserve le droit d’annuler une activité si trop peu de participants s’y inscrivent. Dans ce cas, les sommes versées seront remboursées en 
totalité peu après la date limite d’inscription, sans autre obligation de part et d’autre. 

 
* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.  

 

mailto:sylvie.tellier68@hotmail.com

