
Rassemblement   
  

 
ARCC Montérégie-Sud (18) 

On swing avec Les Beatles!   
  

 
 

 
 
 

 

 
Informations générales     
Dates Du 20 au 22 août 2021  Services offerts 
Date limite d’inscription 30 juillet 2021  

 Nombre limite d’inscriptions 75 équipages  
Lieu  La Cabane à Midas, 111, rang St-Joseph, St-Chrysostome, QC, J0S 1R0  
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) 809-9034 ou jmalouin3@gmail.com   
  

Tarification* (TTC) Jusqu’au 30 juillet/après le 30 juillet  
(Toutes taxes comprises) 
 
TPS : 873425870 / TVQ : 1210743738 

$ 158,18 $ 174,18 Par famille membre avec équipement 
$ 138,18 $ 142,18 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 20 août 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. 

Activités libres. Aires de jeux intérieurs et extérieurs pour les enfants et fermette. 
17 h 30 Souper libre 
19 h Activité J-01-21 : Ciné, pop-corn  
19 h 30 Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
20 h Soirée musicale et danse avec Steve Barry 
21 h 30 Ouverture du rassemblement 
22 h Café et petites bouchées 

 
Samedi 21 août 2021  
8 h 30 Oxygène : Marche entre amis 
9 h Activité J-02-22 : Rallye nature 
9 h 30 
 

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

10 h 
11 h 

Activité V-01-22 : Visite du vignoble Les Vignes des Bacchantes 
Spectacle pour tous : Cirkazou : jonglerie 

12 h Dîner pour tous : Blé d’Inde. Apportez vos couverts. 
13 h Activité V-02-22 : Visite de la Brasserie Saint-Antoine-Abbé 
14 h Activité J-03-22 : Festimousse 
16 h 30 Temps des régions 
18 h  Souper pour tous : Crème de légumes, choix de salade verte ou salade de pâtes, choix de coq au porc ou lasagne, pommes de terre à la grecque, 

choix de tarte aux pommes ou au sirop d’érable et breuvages. Apportez vos couverts et vos consommations. 
20 h Soirée Hommage aux Beatles avec le groupe Serge and Peppers 

  
Dimanche 22 août 2021  
9 h Encan chinois 
10 h 30 Brunch pour tous : Oeufs, omelette, patate, fèves au lard, trois choix de viande, rôties, crêpes, fruits, jus, thé et café. Apportez vos couverts. 
12 h 30 Résultats de l’encan chinois 


