
 

 

RASSEMBLEMENT 

  

 
ARCC Côte-Nord (03) 

 
Retour sur la route des baleines 

  

 

Informations générales     
Dates  
Date limite d’inscription 

Du 24 au  26 juin 2022 
3 juin 2022 

 Services offerts : 

Nombre limite d’inscription 40 équipages  

     

 
   

Lieu  Camping Relais de Cayes  Autres : Chaque équipage doit avoir un boyau et un 
raccordement en Y pour l’eau. Apportez une rallonge 
électrique 12/3 de 100 pi. 

 101 Route Jacques Cartier, Aguanish, QC, G0G1A0 

Renseignements  
 

Alain Proulx, président, 418-968-4123, alainproulx@telus.net 
Denis Pineau, vice-président, 418-766-6096, laredo1347@hotmail.com 

et Transmission de 
l’inscription 

Courriel : sylvito13@gmail.com 
Poste : ARCC Côte-Nord, 16 rue Gagné, Sept-Îles, QC, G4S 1R4 
 

Procédure d’inscription Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement 
Paiement accepté Chèques, mandats-poste, virement Interac 
 Pour les virements Interac à fqccarcc03@gmail.com , contactez : Sylvie Desjardins, trésorière 418-962-0945 
  

Tarification (TTC) Jusqu’au  3 juin 2022    /    Après le 3 juin 2022  
(Toutes taxes comprises) 225.03 $ 248.03 $ Par famille membre avec équipement 

200.03 $ 220.03 $ Par personne seule membre avec équipement 
248.03 $ 273.03 $ Par famille NON MEMBRE avec équipement 
207.03 $ 228.03 $ Par personne seule NON MEMBRE avec équipement 

155 $ 171 $ Par adulte invité, membre 
175 $ 193 $ Par adulte invité, NON MEMBRE 

20 $ 
Gratuit 

22 $ Par enfant et petit-enfant invités de 6 à 17 ans 
Par enfant et petit-enfant invités de 5 ans et moins 

 Gratuit par enfant et petit-enfant invités 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 :                           Date : 23 juin 2022 à partir de 1 3h. Coût : 30 $ payable lors de l’inscription 

 
Prendre note que toutes les activités seront tenues selon les normes de la santé publiqueen situation de Covid-19. 
 

PROGRAMMATION - VENDREDI 24 JUIN 2022 

10 h Arrivée des participants. Ne pas se présenter avant l’heure indiquée. 
12 h Dîner libre 
13 h Accueil des participants et remise de la documentation 

Mini boutique 
14 h Pétanque libre 
18 h  Souper pour tous : Repas de porc 
19 h 30 Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
20 h 30 Ouverture du rassemblement 

Activités sociales : Baseball-poches, bingo cartes, petit train mexicain et autres 
 

PROGRAMMATION - SAMEDI 25 JUIN 2022 

8 h 30 Oxygène : Marche sur plage ou exercice  
9 h30 Activité V-01-25 : Découverte de la plage et ses bijoux 
12 h Dîner libre 
13 h Jeux extérieurs 



 

 

14h Activité C-01-25 :  Conférence à définir 
16 h Temps des régions 
17 h 30 Activité R-01-25 : Souper facultatif : Entrée saumon fumé, homard et crevettes accompagnés de riz et beurre à l’ail, dessert.  
20 h Soirée dansante  

 

PROGRAMMATION - DIMANCHE 26 JUIN 2022 

9 h Exposition de l’encan chinois 
11 h Brunch pour tous. Apportez vos couverts 
12 h Résultat de l’encan chinois 
13 h Clôture du rassemblement 

 
 

OXYGÈNE ACTIVITÉ SPORTIVE DE GROUPE, AVEC ACCOMPAGNATEUR. TENUE SPORTIVE CONSEILLÉE. 

Point de rencontre : Accueil           Durée : 1 heure 
Équipement requis :  Souliers de marche 

ACTIVITÉS FACULTATIVES - VISITES 
V-01-25 Découverte de la plage et ses bijoux 

Marche sur la plage avec explications des mollusques, comment les cueillir et les apprêter. Équipement recommandé : botte de 
caoutchouc. 

  

ACTIVITÉS FACULTATIVES – COURS OU CONFÉRENCES 
C-01-25 Conférence à définir 

 
ACTIVITÉS FACULTATIVES – REPAS – VEUILLEZ APPORTER VOS COUVERTS, CABARETS, USTENSILES 
R-01-25 Souper facultatif : Entrée saumon fumée, homard et crevettes accompagnés de riz et beurre à l’ail, dessert.  

Coût : 45 $ / personne. À payer lors de l’inscription 
  
ACTIVITÉS FACULTATIVES - LIBRES 
Sentiers pédestres Baie-Johan-Beetz. Point d’observation le Barachois île Michon. Taquiner la truite avec son équipement. Visite des galets à 
Natashquan. Fin de la route 138. Excursion en zodiac sur la mer.  

 
 


