
 

 

RASSEMBLEMENT - 
AGA 

  

 
ARCC  Gaspésie/Les Îles (04) 

 
Tomber dans les pommes à Grande-Rivière 

     

Informations générales     
Dates Du 26 au 28 août 

2022 
 Services offerts  

Date limite d’inscription 5 août 2022  
    

  
Nombre limite d’inscriptions 50 équipages  

Lieu  Complexe Sportif Desjardins 
210 rue du Carrefour  
Grande-Rivière, QC  GOC 1W0 

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 Iles, 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 5 août 2022    /   Après le 5 août 2022 
(Toutes taxes comprises) 
 

165,04 $ 182,04 $ Par famille membre avec équipement 
125,04 $ 138,04 $ Par personne seule membre avec équipement 
182,04 $ 200,04 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
139,04 $ 153,04 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 

55,00 $ 61,00 $ Par adulte invité, membre 
70,00 $ 77,00 $ 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 25 août  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 26 AOÛT 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  

Ouverture du rassemblement 
Inscription aux activités sportives : rondellos, baseball-poches  
Vin d’honneur offert par la ville de Grande-Rivière 
Activité : Silence on joue à l’ARCC 04 
Prix de présence. Café bonsoir et collation 
 

PROGRAMMATION -  SAMEDI 27 AOÛT 2022 
9 h Oxygène : Marche libre ou yoga 
9 h 30 Début des activités sportives sur le terrain : rondellos, baseball-poches  
12 h  Diner libre 
13 h 30 Activité V-01-27 : Tour guidé de la ville de Grande-Rivière 
17 h 30 Exposition de l’encan chinois  



 

 

18 h  
20 h  
 
 

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

PROGRAMMATION - DIMANCHE 28 AOÛT 2022 
9 h Accueil des membres à l’assemblée générale annuelle au Complexe Sportif Desjardins de Grande-Rivière. Carte de membre 

obligatoire et vérifiée à l’entrée. Réservée aux membres de l’ARCC seulement. 
9 h 30 
11 h 30 
12 h  

Assembée générale annuelle 
Cidre de pomme offert par le conseil d’administration 
Dîner pour tous : Poulet frit et dessert. 
Tout membre de l’ARCC qui participe à l’AGA et non au rassemblement, désirant profiter du dîner, doit communiquer avec les 
responsables pour s’informer de cette possibilité. Coût :  15 $ / personne. 

13 h 30 Prix de présence 
Clôture du rassemblement 

  
 

OXYGÈNE MARCHE LIBRE OU YOGA 
Point de rencontre :  Entrée du complexe sportif             Durée : 1 heure 
Équipement requis :  Souliers de marche et tenue sportive conseillés 

 
VISITE FACULTATIVE 
 
V-01-27 
 

 
Tour guidé de la Ville de Grande-Rivière en autobus.  
Attraits touristiques, visite de l’église, visite de l’usine de filtration, visite du banc de pêche, etc. 
Durée : 2 h 30. Coût : 10 $ / personne. À réserver et payer lors de l’inscription. 

 
 
 


