RASSEMBLEMENT AGA

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

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

Tarification avec service
(TTC)
(Toutes taxes comprises)
TPS/TVH : 875887739RT0002
TVP/TVQ : 1210743576
TQ0001

Tarification sans service
(TTC)
(Toutes taxes comprises)

ARCC Québec Métropolitain (06)
Culture et Musique

Du 16 au 18 septembre 2022
26 août 2022

Services offerts :

40 équipages
Camping Claire-Fontaine
830 Cote Joyeuse, St-Raymond, QC G3L 3B3

Autres : 25 terrains 2 services, 15 terrains sans service.
Service de vidange sur place. Génératrice autorisée sur
l’heure des repas
Annie Tremblay, administratrice, (418) 929-2219, atremblay@arcc06.quebec
Bruno Gauthier, trésorier (581) 443-1295, bgauthier@arcc06.quebec
Courriel : bgauthier@arcc06.quebec
Poste : ARCC Québec métropolitain, 1891, De Montauban, QC, G1G 2K3
Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement
Chèques, mandats-poste, virements Interac, VISA, MasterCard
Pour les virements Interac, contactez Bruno Gauthier, trésorier (581) 443-1295 ou par courriel à
bgauthier@arcc06.quebec
Pour les paiements par cartes de crédit, veuillez fournir votre adresse courriel sur le formulaire d’inscription.
Vous recevrez un lien sécurisé pour effectuer le paiement.
Jusqu’au 26 août 2022 / Après le 26 août 2022
180,06 $
130,06 $
198.06 $
143.06 $
65.06 $
70.06 $
20.06 $
Gratuit

198,06 $
143,06 $
218.06 $
157.06 $
72.06 $
77.06 $
22.06 $
Gratuit

Par famille membre avec équipement
Par personne seule membre avec équipement
Par famille NON-MEMBRE avec équipement
Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement
Par adulte invité, membre
Par adulte invité, NON-MEMBRE
Par enfant et petit-enfant invité de 6 à 17 ans
Par enfant et petit-enfant invité de 5 ans et moins

Jusqu’au 26 août 2022 / Après le 26 août 2022

140,06 $
90,06 $
TPS/TVH : 875887739RT0002
154.06 $
TVP/TVQ : 1210743576
99.06 $
TQ000
65.06 $
72.06 $
20.06 $
Gratuit
Rassemblement ouvert aux non-membres : Oui

154,06 $
99,06 $
169.06 $
108.06 $
72.06 $
79.06 $
22.06 $
Gratuit

Par famille membre avec équipement
Par personne seule membre avec équipement
Par famille NON-MEMBRE avec équipement
Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement
Par adulte invité, membre
Par adulte invité, NON-MEMBRE
Par enfant et petit-enfant invité de 6 à 17 ans
Par enfant et petit-enfant invité de 5 ans et moins

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 16 septembre à partir de 13 h. Coût :40 $ par équipage terrain 2 services et 30 $
par équipage terrain sans service. À réserver et payer lors de l’inscription.

PROGRAMMATION - JEUDI 15 SEPTEMBRE 2021
13 h
Arrivée des participants. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée
18 h
Souper libre
20 h
Feu de camp accompagné d’un bouillon d’automne

PROGRAMMATION = VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022
10 h
Arrivée des participants. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée
12 h
Diner libre
13 h
Accueil des participants et remise de la documentation jusqu'à 17 h. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure
indiquée.
14 h
Activité A-01-16 : Visite libre de la tourbière
18 h
Souper pour tous : Épluchette de blé d’Inde de Neuville
18 h 30
Accueil des participants et remise de la documentation jusqu’à 20 h. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée
19 h
Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement Service de parrainage disponible sur demande.
20 h
Ouverture du rassemblement
20 h 30
Jeu « Quiz musical »
PROGRAMMATION - SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2021
8 h 30
Oxygène – Marche entre amis sur le terrain de camping
10 h 30
Activité A-02-17: Cours de danse en ligne Country avec Caroline Genois
12 h
Diner libre
13 h 30
Activité V-01-17 : Visite de la Maison Plamondon et du Mont-Laura de St-Raymond
18 h 30
Souper pour tous : Crème de légumes de la région, Méchoui de porc et bœuf, purée de pommes de terre, salade de chou maison,
dessert, café et thé. Apportez vos couverts
20 h
Soirée chansonnier avec Francis Richer
PROGRAMMATION - DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
9h
Accueil des membres à l’assemblée générale annuelle. Carte de membre obligatoire, vérifiée à l’entrée. Réservé aux membres
de l’ARCC Québec métropolitain seulement. Café servi à l’arrivée.
9 h 30
Assemblée générale annuelle
11 h 45
Prix de présence
12 h
Diner pour tous : Boîte à lunch (2 salades, 2 sandwichs et un dessert) vous sera remis.
Tout membre de l’ARCC qui participe à l’AGA et non au rassemblement, désirant profiter du diner, doit communiquer avec les
responsables pour réserver et payer. Coût : 18 $ / personne
13 h 30
Clôture du rassemblement.

OXYGÈNE MARCHE ENTRE AMIS (ACTIVITÉ SPORTIVE DE GROUPE, AVEC ACCOMPAGNATEUR)
Point de rencontre : Accueil du camping
Durée : 30 minutes
Équipement requis : Soulier de marche
VISITES FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE!
V-01-16
Visite de la Tourbiere
Sentier éducatif de 1,2 KM aller-retour. Cinq panneaux d’interprétation installés le long du sentier permettent de découvrir les rôles
écologiques de la tournière en apprenant plus sur son histoire, sa composition, sa faune, sa flore et sa vulnérabilité.
Point de rencontre : Accueil du camping, Durée : de 1 h 30 - 3 h, à votre rythme. Transport : La tourbière est à 500 mètres du camping
(difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite à cause d’une côte en gravier). Si la température le permet.
Coût : Gratut. Aucune réservation nécessaire.
V-02-17

Visite de la maison Plamondon et du Mont-Laura de St-Raymond
Cité patrimoniale culturelle du Québec, la Maison Plamondon a été propriété d’Augustine Plamondon. Détentrice du record Guinness de la plus
longue carrière d’organiste à l’église. Elle a eu comme élève, le célèbre parolier Luc Plamondon. Au décès de Mme Plamondon, Luc Plamondon,
originaire de St-Raymond, a fait l’acquisition de la maison pour l’offrir à la communauté et en faire un lieu de mémoire, d’échanges, de culture et de
formation. Le mont Laura-Plamondon, d’une hauteur de 250 mètres, offre des vues spectaculaires sur la ville de St-Raymond, la campagne
environnante et les montagnes. Mme Laura Plamondon et son époux, Armand Rinfret ont acquis un terrain au sommet du mont. En 1945, ils y ont
fait installer une croix en granite de Rivière-à-Pierre en mémoire des pionniers de la région. En 1949, ils ajoutent la petite chapelle votive Notre-Dame
de l’Assomption. Un petit sentier de 0,5 km est accessible.
Transport en autobus inclus (environ 10 minutes). Point de rencontre : Accueil du camping. Durée 3 h.
Coût : 20 $. À réserver et payer lors de l’inscription.

ACTIVITÉS FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE!
A-01-17

Cours de danse en ligne country avec Caroline Genois
Mme Genois offre des cours de danse depuis plusieurs années et elle est une passionnée. Sa force réside dans son enseignement accessible et
enjoué. Elle anime des soirées de danse country des plus colorées, très appréciées de ses élèves et du public. Durée : 1 h 30. Salle communautaire
du camping.
Coût : 5,00 $. Payable sur place

