ARCC Abitibi-Témiscamingue (01)
WEEKEND SOCIAL

Informations générales
Dates
Date limite d’inscription
Nombre limite d’inscriptions
Lieu de l’activité

Combo camping et
épluchette de blé d’Inde

5 au 7 août 2022
18 juillet 2022
80 personnes
Saint-Marc-de-Figuery (Québec)

Services offerts :

AUCUN SERVICE : veuillez remplir votre
réservoir avant d’arriver
Station de vidange et eau potable au Bureau du
Tourisme à Amos
Lieu du campement :

Grange K-7 (Cossette)
132, Chemin de l’église, Saint-Marc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0
Stationnement à l’église, à la Maison du Citoyen près de l’église et sur place à la Grange K-7
Camping autonome sans service
Téléphone : 819-732-4807
Renseignements et
ARCC Abitibi-Témiscamingue (01)
transmission de l’inscription
Nicole Germain, Secrétaire
712, rue des Genévriers, Amos (Québec) J9T 3L9
819-732-4694
Remplissez le formulaire et retournez votre inscription et votre chèque avant le 18 juillet 2022
NOTE : Passeport vaccinal obligatoire
Procédure d’inscription
Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement
Paiement accepté
Chèques ou argent comptant.
Tarification (TTC)
25,01 $
Par personne membre
(Toutes taxes comprises
30 ,01 $
Par personne NON MEMBRE
Événement ouvert aux non-membres : Oui
Les non-membres résidant dans la région sont acceptés à notre événement, jusqu’à un maximum de 10 % des participants.
PROGRAMMATION
VENDREDI – 5 AOÛT 2022
13 h
Arrivée des participants. Aucun participant n’est accepté sur le terrain avant 13 h
Activités libres
Activité V-01-05 : Musée de la poste et boutique de forge
Activité V-02-05 : Visite de la miellerie La Grande Ourse
Activité V-03-05 : Musée Germain Bilodeau
Souper libre
19 h 30
Musique de danse avec Ghislaine et Monique Cossette
22 h
Café bonsoir. Apportez votre tasse
Bonne nuit !
PROGRAMMATION
SAMEDI – 6 AOÛT 2022
9 h
OXYGÈNE : Marche en groupe
10 h
Activité-A-01-06 : Pétanque amicale
12 h
Dîner libre – BBQ disponible pour ceux qui veulent faire cuire leur repas
13 h
Jeux divers (jeu d’anneaux, jeu de fer, jeu de poche, pétanque et autres)
17 h
Repas pour tous : Épluchette de blé d’Inde, hot dog, salade de pâtes, dessert, thé, café, liqueur, jus
19 h
Activité-C-01-06 ; Cours de danse. Durée d’environ 1 heure
20 h
Musique de danse avec Ghislaine et Monique Cossette
22 h
Feu de camp et café bonsoir. Apportez votre tasse.
Bonne nuit !

PROGRAMMATION
DIMANCHE – 7 AOÛT 2022
Départ des participants. Bon retour à la maison!

OXYGÈNE MARCHE EN GROUPE
Point de rencontre : À déterminer
Durée : 1 h
Équipement requis : Vélo pour ceux qui roule et pour les autres c'est de la marche accompagnée Fourni : Bouteille d’eau
ACTIVITÉS - VISITES LIBRES
V-01-05
Musée de la poste et Boutique de forge
Situé dans le parc près de l’église.
Coût : adulte : 8 $, de 6 à 12 ans : 4 $ et 5 ans et moins : gratuit. Payable sur place lors de la visite
V-02-05

Visite de la Miellerie La Grande Ourse
Vous pouvez visiter la boutique de miel et faire des achats.
Coût 17 ans et + : 14 $, 12 à 16 ans : 11,50 $ et 5 à 11 ans : 7 $ et 4 ans et moins : gratuit. Payable sur place lors de la visite

V-03-05

Musée Germain Bilodeau
Visitez les modèles réduits de la ferme miniature.
Coût 5 $. Payable sur place lors de la visite

ACTIVITÉS FACULTATIVES PARTICIPATIVES
À-01-06
Inscription pour la pétanque et apportez vos boules. Durée 2 h.
Coût : 2 $ / personne. Payable sur place
ACTIVITÉS FACULTATIVES – COURS OU CONFÉRENCES
C-01-06
Cours de danse. Durée 1 h
Coût : Gratuit
POLITIIQUE D’ANNULATION
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.

