
 

 

WEEKEND SOCIAL 
 

 
 

ARCC Mauricie 08 
 

Combo camping et épluchette  
de blé d’Inde 

 

 

 

Informations générales 

Dates Du 19 au 21 août 2022  Aucun service 
Date limite d’inscription 29 juillet 2022        

Nombre limite d’inscriptions 40 équipages  

Lieu   Vallée du Parc 

10000 Chem. De la Vallée-du-Parc Shawinigan, 
QC  G9T 0N1 

Autres :  
Remplir votre réservoir d’eau avant d’arriver.  
Aucun point d’eau sur place. 

Renseignements  Mme Hélène Cloutier, Trésorière 1- (819) 824-2531 hcloutier29@hotmail.com    

Mme Johanne Forest, Présidente (819) 691-7547 jobine01@hotmail.com   

Transmission de l’inscription ARCC Mauricie 
a/s Mme Hélène Cloutier 
5, rue St-Denis 
Maskinongé, QC, J0K1N0 

Procédure d’inscription Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement 

Paiement(s) accepté(s) Chèque, mandat-poste, virement Interac, VISA et MasterCard 

 Pour le virement Interac et paiement par carte de crédit, contactez : Mme Hélène Cloutier au 1-819-
824-2531 ou hcloutier29@hotmail.com 

 

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

Forfait camping et activités 

 Jusqu’au 29 juillet 2022    /    Après le 29 juillet 2022 
 

 20 $ 25 $  Par personne MEMBRE 
25 $ 28 $ Par personne NON-MEMBRE 

5 $ 5 $ Par enfant MEMBRE de 6 à 17 ans 
6 $ 6 $ Par enfant NON-MEMBRE de 6 à 17 ans 

Gratuit  Par enfant de 5 ans et moins membre ou non-membre 
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. 
 

 
DESCRIPTION ET DÉROULEMENT GÉNÉRAL  
 Arrivée des participants : vendredi à partir de 13 h 
 Activité de bienvenue : vendredi à partir de 20 h,  feu de camp, pop corn, café, chocolat chaud.  Apportez votre tasse 
 Oxygène : Marche ou vélo :  samedi à partir de 9 h 
 Jeux divers  samedi à partir de 13 h 
 Repas pour tous : épluchette de blé d’Inde, hot dogs, samedi à partir de 17 h. Apportez vos couverts 
 Musique et feu de camp :samedi à partir de 20 h  
 Départ des participants :dimanche  
 
POLITIQUE D’ANNULATION  
 
DE LA PART DU PARTICIPANT : APRÈS LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION  
Toute demande de remboursement doit parvenir, par écrit, à Hélène Cloutier hcloutier29@hotmail.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 21 jours avant la tenue de l’événement, vous recevrez 100 % des sommes versées; 
Jusqu’à 15 jours avant la tenue de l’événement, vous recevrez 50 % des sommes versées; 
Jusqu’à 7 jours avant la tenue de l’événement, 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. 
 


