
 

Grand rassemblement 
2021 

   

Fédération québécoise de camping et de 
caravaning 

   On se revoit enfin !!! 
 

  

   

Informations générales     

Dates Du 30 septembre au 11 octobre 2021  Services offerts  
Date limite d’inscription 8 septembre 2021  

     

 

Nombre limite d’inscriptions 650 équipages  

Lieu  Camping La Détente 
1580, rue Fontainebleau, Drummondville, Québec J2B 8T7 

Autres  
Apportez votre Y pour l’eau 
Électricité d’appoint  
Service de vidange mobile payable sur place 

Renseignements  Léna Desbiens (514) 233-4671, grandevenementfqcc2021@gmail.com 

Transmission de 
l’inscription 

Téléphone : (514) 233-4671 
Courriel : grandevenementfqcc2021@gmail.com 
Poste : Grand rassemblement FQCC 2021, C.P. 1053, Abbotsford  BDB, St-Paul d’Abbotsford, QC, J0E 1A0 

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

Paiements acceptés Chèques, mandats-poste, Visa et MasterCard  
Pour les paiements par carte de crédit, il est possible de le faire par téléphone au (514) 233-4671 

 
 

Tarification* (TTC) Jusqu’au 8 septembre/après le 8 septembre 

(Toutes taxes comprises) 
 
TPS : 101756161RT / TVQ : 1013634021TQ0001 

$ 450 $ 495 Par famille membre avec équipement 
$ 399 $ 439 Par personne seule membre avec équipement  
$ 149 $ 164 Par adulte invité, membre 
$ 170 $ 187 Par adulte invité, NON-MEMBRE  

 $ 15 $ 17 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 mercredi 29 septembre à compter de 9 h au coût de 30 $ par 
équipage. Pour les participants qui arrivent le mercredi sans avoir réservé, le coût est 
de 40 $. 

À réserver et payer lors 
de l’inscription 

 
 

 

Programmation 
Mercredi 29 septembre 2021 

 

9 h Arrivée des participants jusqu’à 21 h.  Ne pas se présenter avant l’heure indiquée. 
10 h Accueil des participants et remise de la documentation jusqu’à 21 h.  Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée. 
12 h Dîner libre 
13 h 30 Pétanque libre 
19 h  Feu de camp 
19 h 30  Danse et animation avec Johanne et Jocelyn Leblanc 

 
 

Jeudi 30 septembre 2021  

9 h  Oxygène : Activités physiques de groupe  
Arrivée et accueil des participants. Remise de la documentation jusqu'à 21 h. Ne pas se présenter avant l’heure indiquée. 

9 h 30 Pétanque libre 
12 h Dîner libre 
13 h 30 Conférence C-01-30 : Programme santé Telus – Avantages membres FQCC  
16 h Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement  
17 h Activité R-01-30 : Repas facultatif – Smoked meat & frites  
19 h  Ouverture des portes du chapiteau des spectacles  
20 h SPECTACLE RHAPSODY-CLASSIQUE DE QUEEN AVEC YVAN PEDNEAULT 
22 h La soirée se continue avec Pierre Poirier 
  

Vendredi 1er octobre 2021  
8 h 30 Activité V-06-01 : Visite au Pays de l'ardoise 
9 h Oxygène : Activités physiques de groupe 



 Arrivée et accueil des participants. Remise de la documentation jusqu'à 21 h. Ne pas se présenter avant l’heure indiquée. 
 Activité V-01-01 : Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier et Moulin à laine d'Ulverton 

Activité V-04-01 : Parc Marie-Victorin et la Miellerie King – Distillerie B  
9 h 30 Conférence : Vanlife - Une expérience incroyable de 10 ans d’aventures à parcourir l’Amérique du Nord 
10 h Exposition commerciale  
12 h Dîner libre 
12 h 30 Activité V-02-01 : Circuit culturel de Drummondville - COMPLET 
13 h 30 Danse et animation avec Pierre Poirier  
16 h Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
17 h Activité R-02-01 : Repas facultatif - Brochette de poulet  
19 h Ouverture des portes du chapiteau des spectacles  
19 h 30 Activité jeunesse J-01-01 : Bingo camping  
20 h Cérémonie d'ouverture du rassemblement 
20 h 30 SPECTACLE DU GROUPE LENDEMAIN DE VEILLE 
22 h Toast et café. Apportez vos tasses. – offert par IGA Drummondville 

  

Samedi 2 octobre 2021 
9 h Oxygène : Activités physiques de groupe 
 Activité V-03-02 : Balade gourmande – COMPLET 

Activité V-04-02 : Parc Marie-Victorin - COMPLET 
 Activité jeunesse J-02-02 : Laser Force 
 Début de l’exposition - produits du terroir 
9 h 30 Conférence : Volthium – batterie au lithium haute performance 
12 h Dîner libre 
13 h Exposition de l’Encan chinois  
13 h 30 Conférence C-02-02 : Voyager sans y laisser sa chemise - Paul Laquerre  
16 h Temps des régions 
17 h Activité R-03-02 : Repas facultatif - Méchoui de porc et de bœuf   
19 h Ouverture des portes du chapiteau des spectacles 
20 h SPECTACLE D’HUMOUR AVEC P-A MÉTHOT 
21 h 45 La soirée continue en musique avec Johanne te Jocelyn Leblanc 

 

Dimanche 3 octobre 2021  

8h à 9h30 Activité R-04-03 : Repas facultatif - Brunch 
 8 h Exposition de l’Encan chinois  

Activité V-03-03 : Balade gourmande 
9 h 30 Activité jeunesse J-03-03 : Pinata 
10 h 30 Tirage de l’encan chinois  
12 h Dîner libre 
13 h Ouverture des portes du chapiteau des spectacles  
14 h  SPECTACLE LATINO D’ÉTIENNE DRAPEAU  
 Fin de l’exposition – produits du terroir et commerciale 
17 h Souper libre 
20 h Spectacle thématique country de Pierre Poirier  

 

Lundi 4 octobre 2021  

8 h 30 Activité V-06-04 : Visite au Pays de l'ardoise 
9 h 30 Tournois de pétanque FQCC Jour 1. Prix : 2 $/personne. Tournoi organisé selon les règlements établis. La bourse sera partagée parmi les gagnants. 

Inscription et paiement sur place. 
10 h Pré-inscription pour le rassemblement d’ouverture 2022 à Coaticook 
11 h 30 Événement Québec alimentaton – repas complet servi gratuitement 
13 h Cours de danse country – offert par le camping La Détente  
13 h 30 Randonnée vélo 
17 h Souper libre  
20 h Musique et danse avec Johanne et Jocelyn Leblanc 
 Feu de camp  

 

Mardi 5 octobre 2021  

9 h 30 Tournois de pétanque FQCC Jour 2. Prix : 2 $/personne. Tournoi organisé selon les règlements établis. La bourse sera partagée parmi les gagnants. 
Inscription et paiement sur place. 

 Conférence Leclerc assurances – Les assurances des véhicules récréatifs 
12 h Dîner Hot Dog pour tous - offert par IGA Drummondville 
13 h 30 Conférence C-03-05 : Pneu Michelin  
12 h 30 Activité V-05-05 : Parcours des Découvertes et dégustation au Pub la Sainte-Paix - COMPLET 
19 h Ouverture des portes du chapiteau des spectacles  
20 h SPECTACLE D'HUMOUR AVEC DOMINIK LÉONARD 

 
 



 
 
 

Mercredi 6 octobre 2021  

9 h Pré-inscription pour le rassemblement d’ouverture 2022 à Coaticook 
 Tournoi de babette. Prix : 2 $/personne. Tournoi organisé selon les règlements établis. La bourse sera partagée parmi les gagnants. Inscription et 

paiement sur place. 
10 h Conférence C-04-06 : Les produits de L’École FQCC - pour une conduite sécuritaire  
12 h Dîner libre 
13 h 30 Randonnée pédestre 
 Cours de danse social – offert par le camping La Détente  
12 h 30 Activité V-05-06 : Parcours des Découvertes et dégustation au Pub la Sainte-Paix - COMPLET 
17 h Souper libre  
19 h Ouverture des portes du chapiteau des spectacles  
20 h SPECTACLE DE MARTIN DESCHAMPS ET BREEN LEBOEUF 
  

Jeudi 7 octobre 2021  

9 h Pétanque libre 
 Activité V-01-07 : Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier et Moulin à laine d'Ulverton - COMPLET 
10 h Conférence C-05-07 : Voyage FQCC  
12 h Dîner libre 
12 h 30 Activité V-05-07 : Parcours des Découvertes et dégustation au Pub la Sainte-Paix - COMPLET 
13 h 30 Cours de danse avec Diane   
17 h Activité R-05-07 : Repas facultatif - Poulet général Tao sur riz basmati   
19 h Ouverture des portes du chapiteau des spectacles  
20 h SPECTACLE DU THE WONDERS FOREVER BAND 
22 h La soirée se continue avec Pierre Poirier 
  

Vendredi 8 octobre 2021  
8 h 30 Activité V-06-08 : Visite au Pays de l'ardoise 
9 h Activité V-04-08 : Parc Marie-Victorin et la Mielleire King – Dostillerie B 

Activité V-01-08 : Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier et Moulin à laine d'Ulverton 
9 h 30 Encan crié  
12 h Dîner libre 
12 h 30 Activité V-02-08 : Circuit culturel de Drummondville - COMPLET 

Activité V-05-08 : Parcours des Découvertes et dégustation au Pub la Sainte-Paix - COMPLET 
13 h Conférence C-06-08 : Les communications à bord du VR - Paul Laquerre  
13 h 30 Pétanque libre 
17 h Activité R-06-08 : Repas facultatif - Tourtière et ragoût de boulettes  
19 h Ouverture des portes du chapiteau des spectacles  
 Activité jeunesse J-04-08 : Tournoi d’UNO  
20 h SPECTACLE DU COCO COUNTRY BAND 
22 h La soirée continue en musique avec Pierre Poirier 

 

Samedi 9 octobre 2021 
8 h Oxygène : Activités physiques de groupe 
9 h Pré-inscription pour le rassemblement d’ouverture 2022 à Coaticook 
 Activité V-01-09 : Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier et Moulin à laine d'Ulverton 

Activité V-03-09: Balade gourmande 
9 h 30 Activité jeunesse J-05-09 : Potion magique et voiture à propulsion avec Prof Dino et Centre d’escalade l'Escarpé – jeunes de 6 à 11 ans 
 Activité jeunesse J-06-09 : Centre d'escalade l'Escarpé et jeu d’évasion L'issue - ados de 12 à 17 ans 
 Début de l’exposition – produits du terroir 
 Conférence C-07-09 avec Karine Joncas Cosmétiques  
12 h Dîner libre 
13 h Exposition de l’Encan chinois 
13 h 30 Cours de danse country – offert par le camping La Détente  
17 h Activité R-07-09 : Repas facultatif - Steak Angus AAA (8oz) de première qualité et saucisse italienne  
19 h Ouverture des portes du chapiteau des spectacles  
20 h SPECTACLE DE LAURENCE JALBERT 
22 h  Toast et café. Apportez vos tasses. – offert par IGA Drummondville 
 La soirée se continue en musique avce Johanne et Jocelyn Leblanc 
  

Dimanche 10 octobre 2021  

8 h 30 Exposition de l’Encan chinois  
Activité V-03-10: Balade gourmande 

9 h 30 Activité jeunesse J-07-10 : Chasse au trésor avec prix de participation 
12 h Dîner libre 



12 h 30  Tirage de l’encan chinois  
14 h  Fin de l’exposition – produits du terroir 
15 h 30 Musique avec Johanne et Jocelyn Leblanc  
16 h Vin d’amitié servi par le conseil d’administration de la FQCC  
17 h Activité R-08-10 : Repas facultatif - Poulet BBQ et côtes levées  
19 h Ouverture des portes du chapiteau des spectacles   
19 h 30 Cérémonie de fermeture 
20 h SPECTACLES DE GREGORY CHARLES 
21 h 45 Prix de présence 
22 h La soirée se continue en musique avec Pierre Poirier 
  

Lundi 11 octobre 2021  

8 h 30 Fin du grand rassemblement – activité ramassage – bénévoles demandés.  Venez nous rejoindre en grand nombre au chapiteau spectacle. 
13 h  Départ - possibilité de prolonger votre séjour en prenant arrangement avec le propriétaire au coût de 20 $ 
  
  

OXYGÈNE Activités physiques diverses qui seront planifiées sur place. Le but est de se retrouver en groupe, prendre l’air et bouger. Tous les détails se 
retrouveront dans le programme officiel du rassemblement. Inscription sur place. 

Point de rencontre :  Au chapiteau 1 Durée :  30 à 60 minutes 
    
    

VISITES FACULTATIVES*                                                                                                                                     POUR CHAQUE ACTIVITÉ/VISITE, LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ. FAITES VITE! 
V-01-01 
V-01-07 
V-01-09 
V-01-08  

 
 

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier et Moulin à laine d'Ulverton 
Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier à Valcourt vous propose de devenir la vedette d’une publicité de motoneige Ski Doo®, de 
piloter un avion C Series, d’imaginer un véhicule du futur et le tester dans le Studio à idées, et bien plus encore! Au théâtre multimédia, vous 
pourrez vivre le destin de Joseph-Armand Bombardier : la passion d’une vie et l’essor de l’entreprise Bombardier. Le Moulin à laine d’Ulverton 
est un lieu d’interprétation et un site historique datant de 1840. Niché dans les forêts verdoyantes de l'Estrie, le Moulin présente aux visiteurs les 
méthodes préindustrielles de production et de traitement de la laine. Repas boite à lunch : inclus. Transport inclus. Point de rencontre : chapiteau 
des spectacles. Départ de l’autobus : 9 h. Arrivez 15 minutes avant le départ.  Durée: 7 h. Prix : 60 $ /personne, 30 $/enfant de 5 à 17 ans, gratuit 
/enfant de moins de 5 ans.À réserver et payer lors de l’inscription. 

V-02-01 COMPLET 
V-02-08 COMPLET 

Circuit culturel de Drummondville  
Le Musée national de la photographie est dédié à la promotion de l’histoire technique et esthétique de la photo. En plus de posséder une 
importante collection d’appareils anciens et d’images originales, plusieurs expositions de photographies font maintenant partie de la 
programmation annuelle du Musée. La Maison des arts Desjardins Drummondville est sans contredit un des plus beaux bâtiments de la ville. 
Élément majeur de la vie culturelle de Drummondville, la Maison des arts est un véritable incubateur culturel. De son immense hall d’entrée qui en 
fait un lieu d’accueil unique aux loges et salon intime où se réunissent les artistes, en passant par la sublime terrasse sur le toit, sa magnifique 
Galerie d’art et ses espaces scéniques pouvant accueillir de grandes productions, la Maison des arts renferme une mine d’or d’informations et de 
secrets bien gardés que nos guides se feront un plaisir de vous dévoiler!  Transport inclus. Point de rencontre : chapiteau des spectacles. Départ 
de l’autobus : 12 h 30. Arrivez 15 minutes avant le départ.  Durée : 3 h 30. Prix : 25 $/personne de 18 ans et plus. À réserver et payer lors de 
l’inscription. 

V-03-02 COMPLET 
V-03-09 
V-03-03 
V-03-10 

Ballade gourmande  
Visitez le Fumoir Lacharité, L’Olivier Del Mondo, la Fromagerie du Presbytère, la Faisanderie St-Albert, la Ferme la Belle Campagne et  La 
Citrouille Enchantée. Apportez votre lunch et vos breuvages (vin, bière, ou autres), car nous dinerons à la Fromagerie du Presbytère. Possibilité 
d’achat d’un plateau de fromages à vos frais.  Transport inclus. Point de rencontre : chapiteau des spectacles. Départ de l’autobus : 9 h. Arrivez 
15 minutes avant le départ.  Durée : 7 h. Prix : 20 $/personne, 5 $/enfant de 5 à 17 ans, gratuit / enfant de moins de 5 ans. À réserver et payer 
lors de l’inscription. 

 
V-04-08 
V-04-01 

Parc Marie-Victorin et la Miellerie King – Distillerie B 
Poussez les portes d'un univers horticole unique et surdimensionné au Parc Marie-Victorin! Ici, la nature s’anime au fil d'étonnantes 
mosaïcultures géantes, de 6 jardins fantastiques et d'une serre tropicale. Vous pourrez profiter de votre visite pour pique-niquer (diner) près des 
chutes, capter des images fabuleuses, déguster nos fleurs comestibles ou légumes du patrimoine et participer à nos différentes animations! 
Supportez les abeilles en vous régalant! La Miellerie King est fière de vous offr ir  une gamme de produits qui sait mettre au 
premier plan le doux nectar récolté par nos infatigables abeil les. En supportant la Miel lerie King, vous aidez les abeil les 
d' ici à prospérer!  Vous pouvez également lever votre verre à celle-ci grâce à nos seuls et uniques hydromels aromatisés 
en canette disponible près de chez vous. Repas boite à lunch du terroir : inclus. Transport inclus. Point de rencontre : chapiteau des 
spectacles. Départ de l’autobus : 9 h. Arrivez 15 minutes avant le départ. Durée : 6 h. Prix : 60 $ /personne, 20 $/enfant de 5 à 17 ans, gratuit 
/enfant de moins de 5 ans. . À réserver et payer lors de l’inscription. 

V-04-02 COMPLET Parc Marie-Victorin : Poussez les portes d'un univers horticole unique et surdimensionné au Parc Marie-Victorin! Ici, la nature s’anime au fil 
d'étonnantes mosaïcultures géantes, de 6 jardins fantastiques et d'une serre tropicale. Vous pourrez profiter de votre visite pour capter des 
images fabuleuses, déguster nos fleurs comestibles ou légumes du patrimoine. Inclus. Transport inclus. Point de rencontre : chapiteau des 
spectacles. Départ de l’autobus : 9 h. Arrivez 15 minutes avant le départ. Durée : 3h. Prix : 25 $ /personne, 10 $/enfant de 5 à 17 ans, gratuit 
/enfant de moins de 5 ans. . À réserver et payer lors de l’inscription. 

V-05-05 COMPLET 
V-05-06 COMPLET 
V-05-07 COMPLET 
V-05-08 COMPLET 
 

Parcours des Découvertes et dégustation au Pub la Sainte-Paix 
Mené par un guide-animateur de la Société d’histoire de Drummond, le Parcours des Découvertes vous permet d’en apprendre davantage sur 
l’histoire de la ville en traversant douze lieux marquants de Drummondville. Ce Parcours des Découvertes se terminera au Pub Sainte-Paix, 
spécialiste dans la distribution de produits brassicoles québécois. Vous pourrez vous y détendre tout en dégustant, soit un bon verre de bière de 
microbrasserie (20 onces) ou un verre de vin ou un cocktail (inclus dans le prix). Transport inclus. Point de rencontre : chapiteau des spectacles. 
Départ de l’autobus : 12 h 30. Arrivez 15 minutes avant le départ. Durée : 3 h 30. Prix : 25 $/personne. À réserver et payer lors de l’inscription. 

V-06-01 Visite au Pays de l'ardoise 



V-06-04 
V-06-08 

Votre passage dans l’unique Pays de l’ardoise et la découverte de ses trésors ne saurait débuter sans la visite d'une exposition permanent 
Feuillets d’ardoise et tranches de vie. Avec les guides, découvrez cette pierre d’hier à aujourd’hui, le monde des carriers et l’univers des 
couvreurs d’ardoise.  L'aventure se poursuivra par une visite guidée des principaux attraits de la municipalité de Richmond. Transport inclus. 
Point de rencontre : chapiteau des spectacles. Départ de l’autobus : 8 h 30. Arrivez 15 minutes avant le départ. Durée : 4 h. Prix : 30 $/personne. 
À réserver et payer lors de l’inscription. 
 

 

CONFÉRENCES FACULTATIVES 
C-01-30 
 

Conférence - Programme santé Telus  
À venir  Durée : 1 h environ. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

Ajout Conférence : Vanlife - Une expérience incroyable de 10 ans d’aventures à parcourir l’Amérique du Nord 
Conférencier Dominick Ménard - Vivant dans sa van à plein temps, Dominick vous partage ses expériences : 10 traversées du Canada/USA, il 
s’est aussi rendu au Mexique 2 fois 
Durée : 1 h environ. Prix : gratuit. 

Ajout Conférence : Volthium – batterie au lithium haute performance 
Conférencier Yanni Samson .Volthium vous dévoilera les avantages des piles au lithium en les comparant aux piles traditionnelles ainsi que 
quelques trucs pour les installer dans votre équipement actuel. 
Durée : 1 h environ. Prix : gratui. 

C-02-02 Conférence Voyager sans y laisser sa chemise - Paul Laquerre 
Les coûts des voyages et la pléthore de moyens qui permettent de limiter les dépenses sont les sujets de cette présentation. Qu’il s’agisse du 
voyage en lui-même, des locations de campings, des coûts d’épicerie ou d’essence, il y a plein d’opportunités permettant de voyager tout en 
contrôlant et en réduisant ses coûts. Durée : 1 h 30. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

C-03-05 Conférence - Pneu Michelin  
À venir  Durée : 1 h environ. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

Ajout Conférence Leclerc assurances – Les assurances des véhicules récréatifs 
Durée : 1 h environ. Prix : gratuit. 

C-04-06 Conférence – Les produits de L’École FQCC : pour une conduite sécuritaire  
Présentation des différents services offerts par L’École FQCC, notamment les ateliers de formation sur l’électricité ou l’énergie solaire, le 
propane, l’entretien général du VR, les cours de conduite théoriques et pratiques.  Durée : 1 h environ. Prix : gratuit. À réserver lors de 
l’inscription. 

C-05-07 Conférence – Voyages FQCC  
Présentation des produits de l’agence Voyages FQCC.  Durée : 1 h environ. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

C-06-08 Conférence Les communications à bord du VR - Paul Laquerre 
L’évolution de la technologie et la multiplication des ressources pouvant aider les caravaniers ne cessent de se renouveler. Cette présentation 
suggère différents moyens de garder contact avec son milieu. Internet, téléphonie, captation des émissions de télévision sur la route, gestion 
des comptes et autres obligations administratives, sont autant d’aspects qui seront abordés. Durée : 1 h 30. Prix : gratuit. À réserver lors de 
l’inscription. 

C-07-09 Conférence Karine Joncas Cosmétiques  
Des produits « cosméceutiques » formulés à partir d’ingrédients éprouvés en clinique, aux plus hautes concentrations recommandées, dont 
l’efficacité a été renforcée par des boosters de type dermopharmaceutiques et un savoir-faire unique aux Laboratoires Karine Joncas. Durée : 1 
h. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 
 

 



REPAS FACULTATIFS* - CHAPITEAU REPAS                                                                                                                                                      VEUILLEZ APPORTER VOS COUVERTS, CABARETS, USTENSILES.  
Activité R-00-21 : Forfait repas 
Vous avez la possibilité de choisir le Forfait repas, qui inclut les huit repas facultatifs (voir descriptifs plus bas). Une économie de 11 $ par personne de 13 ans et plus 
Prix : 140 $/personne de 13 ans et plus. À réserver et payer lors de l’inscription. 
 
R-01-30 Repas - Smoked meat & frites 

Smoked meat, frites, salade de chou & cornichons, pain, dessert, café, thé et tisane.  
Prix : 15 $/personne de 13 ans et plus, 7,50 $/enfant de 0 à 12 ans. À réserver et payer lors de l’inscription. 

R-02-01 Repas - Brochette de poulet 
Brochette de poulet, riz, légumes du jardin, salade de céleri-rave, salade du chef, pain, dessert, café, thé et tisane.  
Prix : 18 $/personne de 13 ans et plus, 9 $/enfant de 0 à 12 ans. À réserver et payer lors de l’inscription. 

R-03-02 Repas facultatif - Méchoui de porc et de bœuf  
Méchoui de porc et bœuf avec sauce d'accompagnement, pommes de terre au four, légumes du jardin, salade de pâte, salade césar, pain, 
dessert, café, thé et tisane. Prix : 22 $/personne de 13 ans et plus, 11 $/enfant de 0 à 12 ans. À réserver et payer lors de l’inscription. 

R-04-03 Repas facultatif - Brunch  
Omelette western, saucisses à déjeuner, jambon en tranche, pommes de terre à déjeuner, fèves au lard, un croissant, jus d'orange, café, thé et 
tisane. Prix : 15 $/personne de 13 ans et plus, 7,50 $/enfant de 0 à 12 ans. À réserver et payer lors de l’inscription. 

R-05-07 Repas facultatif - Poulet général Tao sur riz basmati  
Poulet général Tao, riz basmati, un rouleau impérial aux légumes, salade du chef, pain, dessert, café, thé et tisane.  
Prix : 18 $/personne de 13 ans et plus, 9 $/enfant de 0 à 12 ans. À réserver et payer lors de l’inscription. 

R-06-08 Repas - Tourtière et ragoût de boulettes 
Tourtière, ragoût de boulettes, patates pilées, betteraves, salade de chou, salade de patates, pain, dessert, café, thé et tisane.  
Prix : 16 $/personne de 13 ans et plus, 8 $/enfant de 0 à 12 ans. À réserver et payer lors de l’inscription. 

R-07-09 Repas facultatif - Steak Angus AAA (8oz) de première qualité et saucisse italienne  
Steak Angus AAA (8oz) de première qualité et saucisse italienne,  patate au four, légumes du jardin, salade orientale, pain, dessert, café, thé et 
tisane. Prix : 25 $/personne de 13 ans et plus, 12,50 $/enfant de 0 à 12 ans. À réserver et payer lors de l’inscription. 

R-08-10 Repas facultatif - Poulet BBQ et côtes levées 
Poulet BBQ et côtes levées, frites, salade de chou, pain, dessert, café, thé et tisane.  
Prix : 22 $/personne de 13 ans et plus, 11 $/enfant de 0 à12 ans. À réserver et payer lors de l’inscription. 

 

ACTIVITÉS  FACULTATIVES JEUNESSE* 
J-01-01 Bingo camping 

Connsais-tu tout ce qui se rattache au camping? Articles de camping? Activités de camping? Types de camping?  Viens t'amuser avec nous ! 
Point de rencontre : salle des jeunes. Durée : 1 h 30. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

J-02-02 Laser Force 
Viens t’amuser dans l’arène d’un laser tag futuriste, jouer au mini-golf "glow-in-the-dark" ou tirer du NERF avec nous. On dine sur place, n’oublie 
pas d’apporter ton lunch. Des bénévoles accompagneront les jeunes pour cette journée - si vous êtes intéressé, merci de l'indiquer sur le 
formulaire d'inscription. Point de rencontre : salle des jeunes. Départ de l’autobus : 9 h 30. Arrivez 15 minutes avant le départ. Durée : 5 h 30.  
Prix : 10 $/enfant de 6 à 17 ans. À réserver et payer lors de l’inscription. 

J-03-03 Pinata  
Les yeux bandés, qui va réussir à briser la Pinata avec son bâton?  Lorsqu'elle sera cassée, elle laissera tomber tout son contenu de bonbons et 
de cadeaux. Point de rencontre : salle des jeunes. Durée : 1 h 30. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 
 

ACTIVITÉS  FACULTATIVES JEUNESSE* 
J-04-08 Tournoi UNO – face à face 

Viens jouer au UNO dans ce tournoi amical en un contre un.  Le tournoi se déroule dans la salle des jeunes. Ralliant stratégie et chance, peu 
importe l'âge de ton adversaire, tu pourrais remporter ce tournoi. Viens relever ce beau défi! Point de rencontre : salle des jeunes. Durée : 2 h. 
Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

J-05-09 Potion magique et voiture à propulsion avec Prof Dino (AM) et Centre d’escalade l'Escarpé (PM) – jeunes de 6 à 11 ans 
Lors de l'activité de Potion magique, tu te transformeras en petit magicien : vapeur, bulles et petites explosions seront au rendez-vous. Puis, à 
l’aide de notre animateur et de notre matériel, tu construiras ta propre petite voiture à propulsion. Tu pourras t’amuser à faire des petites 
courses de voiture. Un plaisir assuré! Tu retournes diner avec tes parents, mais la journée n'est pas terminée. Nous partons ensuite en autobus 
pour le Centre d'escalade L'Escarpé. Des activités encadrées et libres te seront proposées. Des bénévoles accompagneront les jeunes pour 
cette journée - si vous êtes intéressé, merci de l'indiquer sur le formulaire d'inscription. Point de rencontre : salle des jeunes. Départ de l’autobus : 
9 h 30. Arrivez 15 minutes avant le départ. Durée totale : 6 h. Prix : 10 $/enfant de 6 à 11 ans. À réserver et payer lors de l’inscription. 

J-06-09 Centre d'escalade l'Escarpé et jeu d’évasion L'issue - ados de 12 à 17 ans  
Le Centre d’escalade L'escarpé a un défi à ta hauteur! Des activités encadrées et libres te seront proposées. On diner sur place, n’oublie pas 
d’apporter ton lunch. Tu poursuivras ta journée à L'issue Jeu D’évasion. Seras-tu en mesure de trouver l'issue à temps? Jeu immersif durant 
lequel tu devras trouver l'issue d'une pièce où tu es coincé. En équipe, tu fouilleras la pièce, chercheras des indices, décrypteras des codes et 
résoudras des énigmes. Des bénévoles accompagneront les jeunes pour cette journée - si vous êtes intéressé, merci de l'indiquer sur le 
formulaire d'inscription. Point de rencontre : salle des jeunes. Départ de l’autobus : 9 h 30. Arrivez 15 minutes avant le départ. Durée : 6 h.  
Prix : 10 $/enfant de 12 à 17 ans. À réserver et payer lors de l’inscription. 

J-07-10 Chasse au trésor  
Arriveras-tu avec ton équipe à trouver le trésor? 1-2-3 go! Viens participer à une chasse au trésor sur le terrain de camping. La formation des 
équipes se fera à 9h30. Des prix de participation t’attendront après la chasse. Point de rencontre :  salle des jeunes. Durée : 1 h 30. Prix : gratuit. 
À réserver lors de l’inscription. 

 



* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.  

 


