ARCC Chaudière-Appalaches (07)
RASSEMBLEMENT

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)

Fiesta mexicanaine en
Chaudière-Appalaches

Du 3 au 5 juin 2022
13 mai 2022
35 équipages

Services offerts :

Camping St-Joseph de Beauce
221 route des Fermes
Saint-Joseph-de-Beauce, QC, G0S 2V0
Renaud Fortier, administrateur, (418) 228-1678, beaucesud@live.ca
Courriel : jchlehoux@gmail.com
Poste : ARCC Chaudière-Appalaches, a/s : M. Jacques Lehoux, 403, Rang St-Étienne Nord, SainteMarie, QC, G6E 3A7
Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement
Chèque, mandat-poste, virement Interac,
Pour les virements Interac, contactez Jacques Lehoux au (418) 387-9664 ou jchlehoux@gmail.com
Jusqu’au 13 mai 2022 / Après le 13 mai 2022

175.07 $
193.07 $ Par famille membre avec équipement
150.07 $
165.07 $ Par personne seule membre avec équipement
193.07 $
212.07 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement
165.07 $
182.07 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement
50 $
55 $ Par adulte invité, membre
55 $
61 $ Par adulte invité, NON-MEMBRE
20 $
22 $ 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 2 juin 2022 à partir de 13 h. Coût : 40 $ par équipage
À réserver et payer lors de l’inscription
TPS : 873423677
TVQ :1010053800

PROGRAMMATION - JEUDI 2 JUIN 2022
13 h
Arrivée des participants. Ne pas se présenter avant l’heure indiquée.
On décore notre VR à la mexicaine
16 h
5 à 7 retrouvailles. Apportez vos consommations. Bienvenidos!
PROGRAMMATION - VENDREDI 3 JUIN 2022
10 h
Arrivée des participants. Ne pas se présenter avant l’heure indiquée.
On décore notre VR à la mexicaine
12 h
Dîner libre
13 h
Accueil des participants. Remise de la documentation. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée.
14 h
Activité A-01-03 : Activités sportives – pétanque, baseball-poches, deck-hockey et autres
17 h
Souper libre
18 h 30
Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement à la salle communautaire
20 h
Ouverture du rassemblement
Café, toasts et tomates. Apportez votre tasse.
21 h
Jeux de société

PROGRAMMATION - SAMEDI 4 JUIN 2022
8 h 30
Oxygène : Marche entre amis
10 h
Activité A-02-04 : Ouverture de la pêche familiale
12 h
Dîner libre
13 h 30
Randonnée – accès aux sentiers pédestres et piste cyclable dans les environs du camping.
Activités libres.
14 h
Visite V-01-04 : visite touristique (à déterminer)
Activité J-01-04 : Bricolages mexicains
14 h 30
Activité A-01-04 : Activités sportives – pétanque, baseball-poches, deck-hockey et autres
15 h
Activité J-02-04 : Chasse aux trésors et pinata
16 h 30
Temps des régions à la mexicaine - cocktail
18 h
Souper pour tous : Crème de tomates et légumes avec tortillas, poitrine de poulet à la mexicaine avec julienne de légumes et riz
mexicain et gâteau au fromage. Tenue mexicaine pour une fiesta mexicana –jBuen provecho! Apportez vos couverts, cabarets et
ustensiles.
20 h
Soirée dansante mexicaine – jBailamos!
PROGRAMMATION - DIMANCHE 5 JUIN 2022
8 h 30
Oxygène : Marche entre amis
9 h 30
Exposition de l’encan chinois
11 h
Résultat de l’encan chinois
Prix de présence
12 h
Activité R-01-05 : Repas facultatif : Boite à lunch mexicaine
Clôture du rassemblement – jAdios y hasta pronto!
OXYGÈNE MARCHE ENTRE AMIS
Point de rencontre : Salle communautaire
Durée : 1 h
Équipement requis : Souliers de marche et tenue sportive conseillés
VISITES FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE!
V-01-04
Visite touristique à déterminer
ACTIVITÉS FACULTATIVES

A-01-03 et A-01-04
Activités sportives – pétanque, baseball-poches, deck-hockey et autres
Venez bouger en participant à des parties de pétanque (on apporte nos boules), couilles, kinball, baseball-poches ou dek-hockey.
Les activités seront organisées en fonction du nombre de participants. Durée : 2 h.
Coût : 2 $ / personne. S’inscrire et payer sur place.
A-02-04

Activité de pêche familiale
Cette activité se déroulera sur les rives de la Rivière des Fermes en cette journée provinciale de pêche où le permis de pêche n’est
pas requis. S.V.P., apportez vos équipements. Durée : à volonté.
Coût : gratuit.
Pour plus d’informations, allez sur le site internet du gouvernement du Québec ::
Fête de la pêche - Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (gouv.qc.ca)

REPAS FACULTATIFS – VEUILLEZ APPORTER VOS COUVERTS ET CABARETS

R-01-05

Boite à lunch mexicaine
Délicieux wrap au poulet avec salsa, crème sure et guacamole, salade, crudités, fromage, dessert et breuvages.
Coût : 13 $ / personne. À réserver et payer lors de l’inscription.

ACTIVITÉS JEUNESSE FACULTATIVES – ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX JEUNES
J-01-04
Bricolages mexicains
Viens fabriquer des macaras et autres articles mexicains. Durée : 1 h.
Coût : Gratuit. À réserver lors de l’inscription.
J-02-04

Chasse aux trésors et pinata
Participe à une chasse aux trésors. À l’arrivée, tente de percer une pinata qui laissera tomber ses trésors pour le plus grand plaisir
de tous les enfants! Durée : 1 h 30.
Coût : Gratuit. À réserver lors de l’inscription.

