
 

 

RASSEMBLEMENT 

  

 
 

ARCC  Gaspésie/Les Îles (04) 
 

Raconte-moi Paspébiac 
 

 
 

Informations générales     
Dates Du 24 au 26 juin 2022  Services offerts  

Date limite d’inscription 3 juin 2022  
    

  
Nombre limite d’inscriptions 60 équipages  

Lieu  Complexe sportif de Paspébiac 
185, rue Maldemay, Paspébiac, QC, GOC 2K0 

Autres 
Chaque équipage doit avoir un boyau et un 
raccordement en Y pour l’eau. Remplir votre réservoir 
d’eau potable avant d’arriver. Station de vidange à 
proximité. 

 

Renseignements   Martin Leblanc, président 
Tél : (418) 392-5890    Courriel : m-leblanc@telus.net 

Transmission de l’inscription Courriel :  jean.marieb@hotmail.com    
Par la poste : ARCC Gaspésie/Les Îles, 138, boulevard Perron Ouest, Caplan, QC, GOC 1H0 

Procédure d’inscription Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement 
Paiements acceptés Chèques et mandats-poste 
  

Tarification (TTC) Jusqu’au 3 juin 2022  /   Après le 3 juin 2022 
(Toutes taxes comprises) 
 

185,04 $ 204,04 $ Par famille membre avec équipement 
145,04 $ 160,04 $ Par personne seule membre avec équipement 
205,04 $ 226,04 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
153,04 $ 168,04 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 

75,00 $ 83,00 $ Par adulte invité, membre 
90,00 $ 99,00 $ Par adulte invité, NON-MEMBRE 
20,00 $ 22,00 $ 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 
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 23 juin à partir de 15 h. Coût : 30 $ par équipage 

À réserver et payer lors de l’inscription  
  

Départ tardif Les participants qui désirent demeurer le dimanche soir pourront le faire au coût de 30 $ par équipage en 
s’adressant directement à l’un des membres du conseil d’administration 

  

 
PROGRAMMATION - VENDREDI 24 JUIN 2022 

13 h 30 Arrivée et accueil des participants. Remise de la documentation. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée.  
  
18 h 30 

Souper libre 
Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement  

19 h  
19 h 15 
19 h 30 
20 h  
21 h 30 
22 h  

Ouverture du rassemblement 
Inscription aux activités sportives : rondellos, baseball-poches  
Vin d’honneur offert par la ville de Paspébiac 
Jeux de cartes. Apportez vos jeux 
Café bonsoir et collation 
Prix de présence 
 

PROGRAMMATION - SAMEDI 25 JUIN 2022 
9 h Oxygène : Marche libre à la plage municipale de Paspébiac 
9 h 30 Début des activités sportives sur le terrain : rondellos, baseball-poches  
11 h  Activité A-01-25A : Pêche au bar rayé en mer 



 

 

12 h Dîner libre 
12 h 30 Activité A-01-25P1 :  Pêche au bar rayé en mer 
13 h 30 Activité V-01-25 : Visite patrimoniale guidée du site Banc-de-Pêche-de-Paspébiac 
13 h30 Activité J-01-25 :  Recherche de coquillage 
14 h  Activité A-01-25P2 :  Pêche au bar rayé en mer 
14 h 30 Activité J-02-25 :  Bricolage et exposition  
16 h  
17 h 30 

Temps des régions - cocktail pour tous 
Exposition de l’encan chinois  

18 h  
20 h  

Souper pour tous : Rosbif, dessert, thé et café. Apportez vos cabarets, couverts et boissons. 
Soirée sociale - musique et danse 
 

PROGRAMMATION - DIMANCHE 26 JUIN 2022 
9 h  Café bon matin  

Exposition de l.encan chinois 
10 h  
11 h 15 
12 h  

Exposition des artisans locaux  
Résultat de l’encan chinois 
Dîner pour tous : Lasagne, dessert, thé et café. Apportez vos cabarets et couverts. 

13 h 15 Clôture du rassemblement 
13 h 30 Prix de présence 
 . 

 
OXYGÈNE MARCHE LIBRE À LA PLAGE MUNICIPALE DE PASPÉBIAC 

LONGUE PLAGE INVITANTE BORDANT LES EAUX SALÉES DE LA BAIE-DES-CHALEURS, LE SECTEUR AMÉNAGÉ COMPREND ÉGALEMENT UNE 

PROMENADE ET DES CHAISES LONGUES EN BOIS. 
Point de rencontre : Entrée du centre sportif      Durée :  1 heure 
Équipement requis :  Souliers de marche et tenue sportive conseillés 

 
VISITE FACULTATIVE 
V-01-25 
 
 

Visite patrimoniale guidée du site Banc-de-Pêche-de-Paspébiac  
Laissez-vous escorter à travers les onze bâtiments d’une richesse architecturale exceptionnelle datant des 18e et 19e siècles. Ce site 
demeure un témoin vivant de l’implantation des deux plus importantes compagnies ayant exporté à travers le monde la morue salée 
séchée. Des personnages costumés animeront votre visite. Durée : 2 h.  
Coût : 10  $ / personne. À réserver et payer lors de l’inscription. 

 
ACTIVITÉS FACULTATIVES  
A-01-25A et A-01-25P1 et A-01-25P2 
 Pêche au bar rayé en mer  

Le fameux bar rayé est de retour du côté sud de la Gaspésie et l’engouement pour ce poisson est tellement grand que l’on a décidé de 
vous emmener lancer votre ligne en pleine mer. Éviscération du poisson et préparation pour une bonne dégustation. Venez vivre 
l’ambiance de pêche sur le bateau. Équipement fourni. Covoiturage si nécessaire. Durée : 2 h.  
Coût : 20  $ / personne. À réserver et payer lors de l’inscription. 

 
ACTIVITÉS FACULTATIVES JEUNESSE  
J-01-25 Promenade, Banc-de-pêche-de-Paspébiac et à la plage 

Recherche de coquillages et bois au bord de la mer. Covoiturage à planifier avec les parents. Durée : 1 h.  
Coût : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

  

J-02-25 Bricolage et exposition : Bord de mer 
Exposition présentée par les enfants. Durée : 1 h.  
Coût : gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

 
 
 
 
 


