RASSEMBLEMENT AGA

ARCC Bas St-laurent (05)
La foère au camp avec Irvin Blais

Irvin Blais

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)

Du 26 au 28 août 2022

Services offerts :

5 août 2022
40 équipages
Pavillon de l’Expo Agricole
319 Av. de la Cathédrale, Rimouski ,QC ,G5L5J5

Autres : Passeport vaccinal obligatoire. Aucun feu
permis sur le site. Service de vidange égout ($)
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
Jusqu’au 5 août 2022 /

Après le 5 août 2022

185,05 $
204,05 $ Par famille membre avec équipement ( 2 billets VIP inclus)
124,05 $
136,05 $ Par personne seule membre avec équipement ( 1 billet VIP inclus)
204,05 $
224,05 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement ( 2 billets VIP inclus)
138,05 $
152,05 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement
82,05 $
90,05 $ Par adulte invité, membre
91,05 $
100,05 $ Par adulte invité, NON-MEMBRE
20,00 $
22,05 $ 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 mercredi, 24 août à partir de 13 h. Coût : 25 $ par soir, taxes incluses, par équipage
À réserver et payer lors de l’inscription
TPS 10030 5903 RT0001
TVQ : 1210743681 TQ0001

PROGRAMMATION - VENDREDI 26 AOÛT 2022
13 h
Accueil et arrivée des participants. Remise de la documentation. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée
17 h
Souper libre
19 h
Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement
19 h 30
Ouverture du rassemblement
20 h
Café-causerie et jeux de société
PROGRAMMATION - SAMEDI 27 AOÛT 2022
8 h 30
Oxygène : Marche en ville
10 h
Actvité J-01-27 : Parcours d’hébertisme au sentier du littoral
10 h 10
Jeux extérieurs : jeu de poches, jeu de washers…
11 h 45
Dîner pour tous : Épluchette de blé d’Inde et hot-dogs. Apportez vos couverts
13 h 30
Activité V-01-27 Visite de l’Onondaga et du site historique maritime de la Pointe- au- Père
13 h 30
Activité J-02-27 : Randonnée à vélo
16 h
Temps des régions, cocktail offert par l’ARCC Bas St-Laurent
17 h
Souper libre
19 h
Entrée du public au spectacle de Irvin Blais

20 h 30

Spectacle LÉDA Irvin Blais : Tête d’affiche dans les grands festivals et salles de spectacles du Québec et du Canada depuis près de
deux décennies. En 2003, il présentait son premier album. Rapidement, le public s’est reconnu à travers ses textes qui témoignent des
réalités quotidiennes et d’histoires vécues qui touchent en plein cœur. Ne manquez pas le passage de cet homme de cœur dont la
popularité ne fait que s’affirmer année après année. Il a été en nomination au gala de l’ADISQ de 2021 dans la catégorie Album de
l’année Country pour son album LÉDA.
Spectacle de 3 h. Les membres de la FQCC bénéficieront de places assises. Les membres FQCC désirant acheter seulement des
billets du spectacle, le prix est de 65 $ par personne. Pour les non-membres, le prix est de 75 $ par personne. Communiquer avec
Nathalie Sénéchal (418) 730-3743 pour l’achat des billets et plus d’informations.
https://lepointdevente.com/billets/irvinblais-fqcc

PROGRAMMATION - DIMANCHE 28 AOÛT 202
9 h 30
Accueil des membres à l’assemblée générale annuelle. Carte de membre obligatoire et vérifiée à l’entrée. Réservée aux membres
de l’ARCC seulement.
10h
Assemblée générale annuelle
11 h 30
Prix de présence
12 h
Clôture du rassemblement

OXYGÈNE MARCHE EN VILLE (ACTIVITÉ SPORTIVE DE GROUPE AVEC ACCOMPAGNATEUR)
Point de rencontre : À l’entrée du site
Durée : 1h 30
Équipement requis : Souliers de marche et tenue sportive conseillés
VISITES FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE!
V-01-27
Visite de l’Onondaga et du site historique maritime de la Pointe-au-Père
L’Onondaga est un ancien sous-marin de la Marine royale canadienne des Forces armées canadiennes transformé en navire-musée.
Inauguré en juin 2009 il a permis au site du musée de la Pointe- au- Père de remporter un grand prix du tourisme québécois.
Le Musée Empress of Ireland, nous permet de découvrir l’histoire de ce paquebot qui a sombré en 1914 et qui fit 1012 victimes en
seulement 14 minutes. Durée : 2 h. Covoiturage
Coût (taxes incluses): adultes : 18,50 $, 9 à 17 ans : 12 $ et moins de 9 ans : gratuit. Coût en fonction d’un groupe d’un
minimum de 30 personnes. Le coût sera revu à la hausse si le nombre de personnes est insuffisant. Réserver et payer lors de
l’inscription.
https://fr.wikipedia.org/wiki/NCSM_Onondaga_(S73)

ACTIVITÉS JEUNESSE FACULTATIVES – ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX JEUNES
J-01-27
Parcours d’hébertisme au sentier du littoral
Piste d’hébertisme d’environ 225 mètres intégrée dans la forêt et composée de nombreuses structures en accès libre (ponts
suspendus, câbles d’équilibre, glissade, tyrolienne et structures d’escalade. Durée 1 h 30. Covoiturage
Coût : gratuit
J-02-27

Randonnée à vélo
Randonnée au parc Beauséjour, transport des vélos en camion, casque obligatoire. Durée 1h. Covoiturage
Coût : gratuit

