
RASSEMBLEMENT 
ARCC Richelieu/Yamaska (10) 

Retrouvailles Ô Québécois 

Informations générales 

Dates Du 3 au 5 juin 2022 Services offerts : 

Date limite d’inscription 13 mai 2022 

Nombre limite d’inscriptions 40 équipages 
Lieu Camping Le Québécois 

165, rue Plessis, Massueville (QC) J0G 1K0 
Important : Il est interdit d’apporter son propre bois 
pour un feu de camp. 

Renseignements Mario Boutot, président et Chantal Masse, (450) 880-2944, arcc10@fqcc.ca   

Transmission de l’inscription Courriel : arcc10@fqcc.ca 
Poste : ARCC Richelieu/Yamaska, 1017, rue Saint-Joseph, Sorel-Tracy (QC) J3R 3R2 

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

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

Pour le virement Interac (1 seul versement) : contactez Chantal Masse au (450) 880-2944 ou 
arcc10@fqcc.ca 
Pour le paiement par carte de crédit (1 seul versement) : veuillez fournir une adresse courriel 

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

Jusqu’au 13 mai 2022    /   Après le 13 mai 2022 

TPS :  825662943  RT0001 
TVQ :  12107439967 TQ0001 

105.10$ 116.10$ Par famille membre avec équipement 

98.10$ 108.10$ Par personne seule membre avec équipement 

116.10$ 128.10$ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 

107.10$ 118.10$ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 

14.10$ 15.10$ Par adulte invité, membre 

15.10$ 17.10$ Par adulte invité, NON-MEMBRE 

Gratuit Gratuit 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 jeudi, 2 juin à partir de 14 . Coût : 33 $ par équipage 
À réserver et payer lors de l’inscription 

PROGRAMMATION - VENDREDI 3 JUIN 2022 
14 h Accueil des participants et remise de la documentation 
19 h Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
20 h 30 Ouverture du rassemblement  

Feu de camp, café, chocolat chaud et guimauves. Apportez votre tasse. 

PROGRAMMATION  - SAMEDI 4 JUIN 2022 
7 h 30 
9 h 
10 h 30 
12 h 30 

17 h 30 
20 h 30 

Café pour les lève-tôt, jusqu’à 9 h. Apportez votre tasse. 
Oxygène : Marche entre amis dans un sentier pédestre 
Rallye pédestre familial 
Dîner pour tous : hot-dogs servis avec croustilles et boisson gazeuse (ou jus pour les enfants). Veuillez apporter vos couverts et 
cabarets. 
Souper communautaire : Apportez votre repas et venez manger avec nous. Dessert et thé / café fournis par l’ARCC 
Chansonnier à la salle communautaire. Éric Landry du groupe Les Vieux Chüms



PROGRAMMATION - DIMANCHE 5 JUIN 2022 
10 h 30 Prix de présence et clôture du rassemblement 

OXYGÈNE MARCHE ENTRE AMIS DANS UN SENTIER PÉDESTRE 
Point de rencontre :   Roulotte du président         Durée : Environ 45 minutes 
équipement requis :  Souliers de marche et tenue confortable conseillés 


