
 

 

ÉVÉNEMENT 
 

 

 
ARCC Centre du Québec / Estrie (09) 

 
On campe à la fromagerie du Presbytère 

 
  

 

Informations générales 
Dates Du 8 au 10 juillet  2022  Aucun service offert 
Date limite d’inscription 13 mai 2022   

 
Important : activité inaccessible aux personnes à 
mobilité réduite 

Nombre limite d’inscriptions 45 équipages d'un 
maximum de 2 adultes, 
aucune restriction pour le 
nombre d'enfants. 

 

Lieu de l’activité  Fromagerie du Presbytère 
222 rue Principale, Sté-Élizabeth- de-Warwick 
 

 

 
Lieu du campement  

Terrain vacant au 600 route Alfred Laliberté 
Coin rue Principale et route Alfred Laliberté 
 Sté-Élizabeth- de-Warwick,QC, J0A 1M0 

Renseignements  Jean Perreault, vice-président (819) 358-5160    jperreault@telwarwick.net 
Transmission de l’inscription Courriel : arcc09@hotmail.com 

Poste : ARCC Centre du Québec / Estrie 
A/S Mme Cécile Charest 
1883 rue Chanoine-Boulet 
Plessisville, QC    G6L 1B6 

Procédure d’inscription Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement 
Paiement(s) accepté(s) Chèque, mandat-poste, virement Interac 

Pour le virement Interac, contactez Cécile Charest (819) 362-7055 
 

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

35 $          Par personne – 14 ans et plus 
15 $          Par persomme  - 6 à 13 ans 
Gratuit par enfants et petit-enfants invités de 5 ans et moins 

    
Événement ouvert aux non-membres :  Non 
 
DESCRIPTION ET DÉROULEMENT 
 
Venez déguster une panoplie de fromages fins dans le décor champêtre de cette fromagerie réputée, gagnante de prestigieux prix Caseus pour ses 
fromages Louis D'Or, le Bleu d'Élizabeth et la Religieuse. La fromagerie est située dans le vieux presbytère du village de Ste-Élizabeth-de-Warwick. 
Les vendredis d’été, ce petit village de 360 habitants s’anime : musique, fromages, plaisir et belles rencontres sont au rendez-vous! 
 
 Arrivée des participants : vendredi à partir de 10 h 
 Activité dégustation au presbytère : vendredi à partir de 15 h 
 Musique d’ambiance et chansonnier 
 Accès à plusieurs circuits de vélo de la région 
 Souper potluck/spaghetti : samedi soir à partir de 17 h 30 dans la salle communautaire du Village 
 Dimanche : départ à l’heure qui vous convient  
 
NOTES SUPPLÉMENTAIRES 
 
Activité dégustation au presbytère : Des plateaux de fromage fin, fesse, fromage en grains et pains baguettes sont offerts. Apportez vos chaises, 
couverts, vin, bières, raisins, pâtés, etc. En cas de pluie, l’activité aura lieu dans une salle. 
 
Souper potluck/spaghetti : Apportez un pot de sauce et vos pains, breuvages et couverts. Le souper aura lieu à la salle communautaire du village. 

 
 
 



 

 

POLITIQUE D’ANNULATION 
 
DE LA PART DU PARTICIPANT : AVANT LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 
Toute demande de remboursement doit parvenir, par écrit, à  arcc09@hotmail.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 versé moins $15 de frais d'administration.  
 
 
DE LA PART DU PARTICIPANT : APRÈS LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 
Étant donné que tous les produits sont achetés via notre fournisseur/partenaire, aucun remboursement ne sera effectué. 
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