
 

 

 

ÉVÉNEMENT                                             

  
 

ARCC Chaudière-Appalaches (07) 
 

Festival Sable et Glace L’Islet 

 
Informations générales     
Dates 29 juillet au 31 juillet 2022  Services offerts : 
Date limite d’inscription 15 juillet 2022  

   

   
Nombre limite d’inscriptions 33 équipages  
Lieu de l’activité 25, route du Quai 

L'Islet-sur-Mer, QC 
G0R 2B0 

  

Lieu du campement : Parc municipal Rocher Panet, 10 route du Quai, L’Islet-sur-Mer, QC, G0R 2B0 
Renseignements  Renaud Fortier, administrateur, (418) 228-1678, beaucesud@live.ca    
Transmission de 
l’inscription 

Courriel : jchlehoux@gmail.com  
Poste : ARCC Chaudière-Appalaches, a/s : M. Jacques Lehoux, 403, Rang St-Étienne Nord, Sainte-Marie, QC, 
G6E 3A7 

Procédure d’inscription Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement. 
Paiement accepté Chèque, mandats-poste, virement Interac 
 Pour les virements Interac, contactez Jacques Lehoux  au (418) 387-9664 ou jchlehoux@gmail.com 
  

Tarification (TTC) 
 (Toutes taxes comprises) 
TPS : 873423677 / TVQ : 
1010053800 

Camping :  
120.07 $ par équipage  
 
Accès au Festival Sable et glace :  
Gratuit 

DESCRIPTION ET DÉROULEMENT 
 
Le festival Sable et Glace L’Islet présente un concours professionnel et amateur de sculptures sur sable et sur glace avec animation, exposants 
sous chapiteau, différentes activités dont des ateliers pour enfants, un piano au bar du fleuve, du yoga sur le quai, etc. La sculpture sur sable a lieu 
durant le jour et celle sur glace, le soir.  
 
La compétition débute le vendredi après-midi pour le volet professionnel. Le samedi, la compétition est ouverte autant pour les professionnels que 
pour la relève et même le public peut participer à la réalisation de sculptures. Le festival se termine le dimanche avant-midi avec la remise des prix 
du public. Programmation détaillée à venir. Veuillez consulter la page Facebook Sable et Glace l’Islet – Festival pour plus de détails. 
 
 Arrivée des participants : vendredi à partir de 10 h 
 Activité de bienvenue : vendredi à 17 h sur le terrain, formule 5 à 7  
 Accès au festival Sable et Glace L’Islet : vendredi, samedi et dimanche 
 Départ des participants : dimanche en fin d’après-midi 
 
NOTES SUPPLÉMENTAIRES 
  
 Plusieurs attraits touristiques offerts dans la région : le Moule à Sucre, la Roche à Veillon, l’Église Notre-Dame-de-Bonsecours de l’Islet, 

Boutique La Magie de Noël, le Musée maritime du Québec, piscine municipale (accès gratuit pour les campeurs), jeux pour enfants, et 
beaucoup plus! 

 Saint-Jean-Port-Joli est proche, environ 15 minutes en voiture. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

POLITIQUE D’ANNULATION 
 
DE LA PART DU PARTICIPANT : AVANT LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 
Toute demande de remboursement doit parvenir, par écrit, à jchlehoux@gmail.com en mentionnant les motifs de l’annulation et assujettie à 
l’approbation de l’ARCC. Si la demande est acceptée, le participant recevra le remboursement de la somme totale qu’il aura versée. 
 
 
DE LA PART DU PARTICIPANT : APRÈS LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION  
Toute demande de remboursement doit parvenir, par écrit, à jchlehoux@gmail.com en mentionnant les motifs de l’annulation et assujettie à 
l’approbation de l’ARCC.  
Si votre demande est acceptée et que celle-ci nous parvient jusqu’à 7 jours avant la tenue de l’évènement, vous recevrez 75% des sommes versées. 
Pour les demandes de moins de 7 jours avant la tenue de l’évènement, aucun remboursement ne sera effectué. 

   
 

 
DE LA PART DE L’ARCC ORGANISATRICE : 
L’ARCC organisatrice se réserve le droit d’annuler une activité si trop peu de participants s’y inscrivent. Dans ce cas, les sommes versées seront 
remboursées en totalité peu après la date limite d’inscription, sans autre obligation de part et d’autre. 

 

 

 

 

 


