RASSEMBLEMENTAGA

Informations générales
Dates
Date limite d’inscription
Nombre limite d’inscription
Lieu

Renseignements et
Transmission de
l’inscription

Procédure d’inscription
Paiement accepté

ARCC Abitibi-Témiscamingue (01)
40 ans, un retour à la campagne

Du 9 au 11 septembre 2022
Services offerts :
Le 19 août 2022
50 équipages
Fabrique St-Paul de Rivière-Héva
734, Rte St-Paul N.
Il y a quelques prises de courant
Rivière-Héva (Québec)
Douches disponibles de 8 h à 23 h 30
J0Y 2H0
Salle de conditionnement
Coordonnées GPS : 48.2381; 78.2162
Réjean Doucet
125-A rue Rocheleau
Rouyn-Noranda (Québec)
J0Z 1Y1
Téléphone : 819-768-2372
Courriel : rejeandou@hotmail.com
NOTE : Passeport vaccinal obligatoire
Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement
Chèques au nom : ARCC Abitibi-Témiscamingue
Pour les virements Interac et paiements par cartes de crédit, contactez Réjean Doucet

Tarification (TTC)

Jusqu’au 19 août 2022 / Après le 19 août 2022
100.01 $
110.01 $ Par famille membre avec équipement
60.01 $
66.01 $ Par personne seule membre avec équipement
110.01 $
121.01 $ Par famille NON MEMBRE avec équipement
68.01 $
75.01 $ Par personne seule NON MEMBRE avec équipement
50 $
55 $ Par adulte invité, membre
60 $
66 $ 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
Rassemblement ouvert aux non-membres : Oui

(Toutes taxes comprises)

Les non-membres résidant dans la région sont acceptés à notre rassemblement, jusqu’à un maximum de 10 % des participants.

Arrivée hâtive :

Jour : jeudi 8 septembre 2022 à compter de 15 h. Coût : 10 $

PROGRAMMATION - JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022
15 h
Arrivée des participants. Aucun participant n’est accepté sur le terrain avant 15 h
17 h
Souper libre.
19 h 30
Soirée des amateurs. Apportez vos instruments de musique et vos consommations
22 h
Café et biscuits. Apportez votre tasse
23 h
Fin de la soirée. Bonne nuit!
PROGRAMMATION - VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022
9 h 30
Inscription pour la pétanque sur place au coût de 2 $ / personne
10 h
Accueil des participants et remise de la documentation jusqu’à 12 h
10 h
Activité A-01-09A : Pétanque. Apportez vos boules
12 h
Dîner libre
13 h
Reprise de l’accueil et remise de la documentation jusqu’à 15 h
13 h 15
Inscription de la pétanque sur place au coût de 2 $ / personne
13 h 30
Activité A-01-09P : Pétanque. Apportez vos boules
14 h
Activités libres : Apportez vos jeux de société

17 h
18 h 30
19 h
20 h 30
22 h
23 h 30

Activité-R-01-09 : Souper facultatif : Lasagne. Apportez vos cabarets et vos couverts.
Des bacs seront mis à votre disposition pour faire votre vaisselle!
Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement.
Activité A-02-09 : Jeu de Bingo cartes. Apportez votre jeu de cartes. Coût de 2 $ / personne. Un jeu de cartes pour 4 personnes
Ouverture du rassemblement suivi de musique et danse avec Michel Rose
Café et biscuits. Apportez votre tasse
Fin des activités de la soirée, Bonne nuit !

PROGRAMMATION - SAMEDI – 10 SEPTEMBRE 2022
9h
OXYGENE : Marche et roule avec accompagnement. Se rendre à l’entrée de la salle pour le départ en groupe
9 h 30
Inscription pour la pétanque sur place au coût de 2 $ / personne.
10 h
Activités libres. Apportez vos jeux de société
10 h
Activité A-01-10 A : Pétanque - apportez vos boules
12 h
Dîner libre
13 h 15
Inscription pour la pétanque sur place au coût de 2 $ / personne
13 h 00
Activité-V-01-10. Musée minier de Malartic
13 h 30
Activité A-01-10P : Pétanque. Apportez vos boules
14 h
Activités libres. Apportez vos jeux de société
16 h
Le temps des régions, vous êtes tous invités (vin, bières et croustilles)
18 h
Arrivée costumés pour la soirée (style paysan)
18 h 30
Souper pour tous : filet de porc. Apportez vos cabarets et vos couverts
Des bacs seront mis à votre disposition pour faire votre vaisselle!
20 h
Soirée dansante avec Michel Rose
21 h 30
Prix de présence pour ceux qui seront costumés.
22 h
Café et biscuits. Apportez votre tasse
23 h 30
Fin des activités de la soirée. Beaux rêves!
PROGRAMMATION - DIMANCHE – 11 SEPTEMBRE 2022
8 h 30
Accueil des membres pour l’assemblée générale annuelle. Carte de membre obligatoire et vérifiée à l’entrée. Réservée aux membres
de l’ARCC seulement
Exposition de l'encan chinois
9h
Assemblée générale annuelle
11 h
Exposition de l’encan chinois pour 15 minutes supplémentaires
11 h 30
Brunch pour tous. Apportez vos cabarets, vos couverts et vos tasses
Des bacs seront mis à votre disposition pour faire votre vaisselle !
Tout membre de l’ARCC qui participe à l’AGA et non pas au rassemblement désirant profiter du « Brunch » doit
communiquer avec les responsables avant le 15 août pour réserver et payer. Prix 15 $ / adulte et $ 7.50 / enfant
12 h 45
Résultat de l’encan chinois et prix de présence
Clôture du rassemblement
13 h 15
Bon retour et soyez prudent!
OXYGÈNE ACTIVITÉ SPORTIVE DE GROUPE, AVEC ACCOMPAGNATEUR. TENUE SPORTIVE CONSEILLÉE.
Point de rencontre : À l’entrée de la salle
Durée : 1 h
Équpement requis : Vélo pour ceux qui roulent et pour les autres c'est de la marche, accompagnée.

Fourni : Bouteille d’eau

ACTIVITÉS FACULTATIVES - VISITES
V-01-10
Musée minier de Malartic,
Le musée minéralogique de l’Abitibi-Témiscamingue présente une exposition sur la géologie et les projets miniers de la région ainsi
que des minéraux provenant de partout dans le monde.
Coût : 12 $ / personne. Point de rencontre : à l’accueil. À réserver et payer lors de l’inscription.
Départ de l’autobus à 13 h. Arrivée 15 minutes avant le départ (12 h 45).
ACTIVITÉS FACULTATIVES PARTICIPATIVES
A-01-09A et A-01-09P et A-01-10A et A-01-10P - Pétanque
Inscription pour la pétanque et apportez vos boules. Tournoi en avant-midi (A) et en après-midi (P)
Coût : 2 $ / personne. Payable sur place

A-02-09

Jeu de Bingo cartes. Apportez votre jeu de cartes. Un jeu de cartes pour 4 personnes
Coût : 2 $ / personne. Payable sur place

ACTIVITÉS REPAS – VEUILLEZ APPORTER VOS COUVERTS, CABARETS, USTENSILES
R-01-09
Souper facultatif : Lasagne servie avec salade César, dessert aux pommes, thé et café.
Coût : 15 $ / adulte et 7.50 $ / enfant moins de 10 ans, payable lors de l’inscription
Des bacs seront mis à votre disposition pour faire votre vaisselle!
.

