ARCC Bas St-Laurent (05)
RASSEMBLEMENT
Scène de crime au camping

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

Renseignements
Transmission de l’inscription
Procédure d’inscription
Paiement(s) accepté(s)

Du 3 au 5 juin 2022
13 mai 2022
45 équipages

Services offerts :

Camping Rivière-Ouelle
176 Chemin de la Pointe, RivièreAutres : Passeport vaccinal obligatoire
Ouelle, QC
G0L 2C0
Jasmine Brisson, administratrice, (418) 724-4499, arcc05@fqcc.ca
Nathalie Sénéchal, présidente, (418) 730-3743, arcc05@fqcc.ca
Courriel : arcc05@fqcc.ca
Poste : ARCC Bas St-Laurent, 12, 4e rue Est, Rimouski, QC, G5L 2G8
Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement
Chèques, mandats-poste, virements Interac
Pour les virements Interac, contactez Nathalie Sénéchal au (418) 730-3743 arcc05@fqcc.ca

Tarification (TTC)

Jusqu’au 13 mai 2022 / Après le 13 mai 2022
205,05 $
226,05 $ Par famille membre avec équipement
TPS : 10030 5903 RT0001
175,05 $
193,05 $ Par personne seule membre avec équipement
TVQ : 1210743681 TQ0001
226,05 $
249,05 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement
194,05 $
213,05 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement
105,05 $
116,05 $ Par adulte invité, membre
116,00 $
128,05 $ Par adulte invité, NON-MEMBRE
20,00 $
22,00 $ Par enfant et petit-enfant invité de 6 à 17 ans
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 2 juin 2022 à partir de 13 h. Coût :38 $ (taxes incluses) par équipage
À réserver lors de l’inscription et payer sur place
PROGRAMMATION - VENDREDI 3 JUIN 2022
13 h
Accueil des participants et remise de la documentation. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée.
18 h
Souper libre
19 h
Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement
19 h 30
Ouverture du rassemblement et inscription des activités adultes du samedi matin
21 h15
Méga-feu et musique sur la grève
PROGRAMMATION - SAMEDI 4 JUIN 2022
8 h 30
Oxygène : Marche dans le sentier
9 h 30
Activité J-01-04 : Fabrique et décore ta boîte à savon (tacot)
9 h 45
Activité A-01-04 : Pétanque, mini-putt, shuffleboard
12 h
Dîner libre
13 h
Activité V-01-04 : Visite du musée régional de Kamouraska et visite guidée du village
13 h 30
Activité J-02-04 : Course de tacots
17 h
Temps des régions-cocktail offert par l’ARCC Bas St-Laurent
17 h 30
Souper pour tous : Bouillon, méchoui de porc, pomme de terre, salade de chou, pain, café, thé, dessert. Service aux tables
18 h
Souper pour tous - meurtre et mystère. Viens participer à la pièce de théâtre interactive: La mort des gens riches et célèbres avec
la troupe de théâtre des Productions Épisodes inc de l’Union des Artistes. Plaisir garanti pour les détectives en herbe!

21 h
21 h 30

Soirée jeux ( cartes, dés, jeux de société, crible…)
Café bonsoir

PROGRAMMATION - DIMANCHE 5 JUIN 2022
9 h 30
Célébration et bénédiction des VR
10 h 30
Déjeuner continental pour tous : muffins, croissants, fruits, fromage, café et jus d’orange et prix de présence
12 h
Clôture du rassemblement

OXYGÈNE MARCHE DANS LE SENTIER DE LA ROUTE VERTE (ACTIVITÉ SPORTIVE DE GROUPE, AVEC ACCOMPAGNATEUR)
Point de rencontre : Accueil du camping
Durée : 1 heure
Équipement requis : Souliers de marche et tenue sportive conseillés
:
VISITES FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE!
V-01-04
Visite du musée régional de Kamouraska et visite guidée du village
Visite du musée régional de Kamouraska, un bâtiment patrimonial construit en 1851, le musée se donne comme mission de conserver,
de mettre en valeur et de diffuser le riche patrimoine historique, ethnologique et culturel de la région.
Visite guidée du village de Kamouraska. Durée 2 h 30. Covoiturage.
Coût : gratuit. À réserver lors de l’inscription
(Billet du site patrimonial du moulin Paradis remis gratuitement aux participants qui pourront le visiter au moment de leur choix.)
https://museedekamouraska.com
ACTIVITÉS FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE!
A-01-04
Pétanque, mini-putt, shuffleboard
Venez vous amuser lors d’un tournoi amical. Inscription sur place le vendredi soir. Durée 2 h.
Coût : gratuit
ACTIVITÉS JEUNESSE FACULTATIVES – ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX JEUNES
J-01-04
Fabrique et décore ta boîte à savon (tacot)
Avec l’aide des amis, viens fabriquer, décorer et peindre ta boîte à savon (tacot). Ton tacot sera prêt pour la course de l’après-midi.
Durée 2 h
Coût : gratuit. À réserver lors de l’inscription
J-02-04

Course de tacots
Avec ta boîte à savon (tacot) vient participer à une course dans une rue du camping. Bonne chance à tous. Casque de sécurité
fourni. Durée : 2 h
Coût : gratuit

