ARCC Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)
RASSEMBLEMENT

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

Renseignements
Transmission de l’inscription
Procédure d’inscription
Paiement(s) accepté(s)
Tarification (TTC)
(Toutes taxes comprises)

Camping Rétro 2022

Du 10 au 12 juin 2022
20 mai 2022
60 équipages

Services offerts :

Camping Mont-Plaisant
Autres : 3 services. Piscine extérieure et mini-golf
993 rte de l'Aéroport, Roberval, QC G8H
2M9
Louise Maziade, Présidente, 418-376-5993, tyloup11@gmail.com
Courriel : tyloup11@gmail.com
Poste : ARCC 02 2568 rue Pelletier, Jonquière (QC) G7X 8R1
Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement
Chèques ou virement Interac
Pour les virements Interac, contactez Louise Maziade, tyloup11@gmail.com 418-376-5993
Jusqu’au 20 mai 2022 / Après le 20 mai 2022

139.02 $
153.02 $ Par famille membre avec équipement
109.02 $
120.02 $ Par personne seule membre avec équipement
153.02 $
168.02 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement
119.02 $
131.02 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement
79 $
87 $ Par adulte invité, membre
87 $
96 $ Par adulte invité, NON-MEMBRE
17 $
19 $ Par enfant et petit-enfant invité de 6 à 17 ans
Gratuit
Gratuit Par enfant et petit-enfant invité de 5 ans et moins
Rassemblement ouvert aux non-membres : Oui
Les non-membres résidant dans la région sont acceptés à notre rassemblement, jusqu’à un maximum de 10 % des participants.
Arrivée hâtive
Possibilité d’arriver le jeudi 9 juin 2022 à partir de 10 h. Coût : 50 $ par équipage
À réserver et payer lors de l’inscription
PROGRAMMATION - VENDREDI 10 JUIN 2022
9h
Arrivé des participants
10 h
Accueil des participants et remise de la documentation. Ne pas se présenter à l'accueil avant l'heure indiquée.
Inscription au roquage et pétanque pour le samedi
10 h 30
Activité J-01-10 : Jeux gonflables pour les enfants Gizmo
12 h
Dîner libre
13 h
Accueil des participants et remise de la documentation. Ne pas se présenter à l'accueil avant l'heure indiquée.
17 h 30
Repas R-01-10 : Souper facultatif - Poulet BBQ et poulet frit du IGA Supermarché Roberval inc. Apportez vos couverts.
19 h
Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement
19 h 30
Ouverture du rassemblement
20 h
Feux de camp avec chansonnier
21 h 30
Café bonsoir. Apportez votre tasse
PROGRAMMATION - SAMEDI 11 JUIN 2022
9h
Activité J-02-11 : Rallye pour les jeunes
9 h 30
Oxygène : Yoga avec Valérie Boudreault. Apportez votre tapis.
Activité A-01-11 : Roquage et tournoi de pétanque amical
10 h
Activité J-01-11 : Jeux gonflables pour les enfants Gizmo
10 h 30
Visite V-01-11 : Visite de Beemer Brasserie & Distillerie

12 h 30
13 h
15 h
16 h 30
18 h
20 h 30

Dîner pour tous - Pizza du Normandin de Roberval. Apportez vos couverts.
Activité J-03-11 : Mini-golf pour les jeunes
Activité C-01-11 : Conférence sur la #Vanlife par Émile Tremblay de WegotVan
Cocktail de bienvenue offert par votre ARCC Saguenay-Lac-Saint-Jean
Repas R-02-11 : Repas facultatif – Mets chinois du IGA Apportez vos couverts.
Soirée rétro des années 70-80. Prix de présence pour les personnes habillées Rétro

PROGRAMMATION - DIMANCHE 12 JUIN 2022
9h
Remise des prix de présence et de participation.
9 h 30
Café offert par le Tim Hortons de Roberval et muffins offerts par votre ARCC Saguenay-Lac-Saint-Jean
11 h 30
Clôture du rassemblement

OXYGÈNE YOGA AVEC VALÉRIE BOUDREAULT (ACTIVITÉ SPORTIVE DE GROUPE, AVEC ACCOMPAGNATEUR)
Point de rencontre : Accueil de l’évènement
Durée : 1h
Équipement requis : Vêtements souples ou de sports et tapis de Yoga
VISITES FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE!
V-01-10
Visite de Beemer Brasserie & Distillerie
Sur les lieux il vous est possible d’avoir un tour guidé de la distillerie afin de vous familiariser avec les différentes étapes de conception
d’une eau-de-vie. Vous pourrez ainsi admirer nos magnifiques alambics MÜLLER et bien sûr, vous aurez accès à la boutique pour
déguster ou encore vous procurez nos différents produits qui seront à l’ardoise. Tel que, Gin, vodka, liqueur de bleuet, Kirsch et autres
produits disponibles. Transport : covoiturage. Point de rencontre : accueil du camping. Durée : 2 h.
Coût : Prix : Gratuit (18 ans et +). À réserver lors de l’inscription.
ACTIVITÉS FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE!
A-01-11
Roquage et tournoi de pétanque amical
Venez pratiquer votre adresse. Durée : selon le nombre d’inscriptions.
Coût : 1 $ / personne. Inscription et paiement sur place.
CONFÉRENCES OU COURS FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE!
C-01-11
Conférence sur la #Vanlife par Émile Tremblay de WegotVan
Durée : 1 h 30. Coût : gratuit. À réserver lors de l’inscription.
REPAS FACULTATIFS – VEUILLEZ APPORTER VOS COUVERTS ET CABARETS

R-01-10

Repas - Poulet BBQ et poulet frit
Poulet BBQ et poulet frit du IGA Supermarché Roberval inc. avec frites, sauce BBQ, salade de choux ou de macaroni, gâteau au
chocolat, café/thé et boisson gazeuse. Apportez vos couverts.
Coût : 15 $ / personne de 18 ans et plus, 7,50 $/personne de 6 à 17 ans, gratuit pour les 5 ans et moins. À réserver et payer
lors de l’inscription.

R-02-11

Repas – Mets chinois
Mets chinois du IGA Supermarché Roberval inc. avec gâteau, café/thé et boisson gazeuse. Apportez vos couverts.
Coût : 15 $ / personne de 18 ans et plus, 7,50 $/personne de 6 à 17 ans, gratuit pour les 5 ans et moins. À réserver et payer
lors de l’inscription.

ACTIVITÉS JEUNESSE FACULTATIVES – ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX JEUNES
J-01-10
Jeux gonflables pour les enfants Gizmo
J-01-11
Durée : 7 h. Coût : gratuit. À réserver lors de l’inscription.
J-02-11

Rallye pour les jeunes
Durée : 8 h. Coût : gratuit. À réserver lors de l’inscription

J-03-11

Mini-golf pour les jeunes
Durée : 1 h. Coût : : gratuit. À réserver lors de l’inscription.

