RASSEMBLEMENT AGA

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)

ARCC Richelieu/Yamaska (10)
Tire-toi une bûche

Du 16 au 18 septembre 2022
26 août 2022
40 équipages

Services offerts :

Camping Au Soleil Levant
343 rue O'Brien, Saint-Eugène-De-Grantham (QC)
J0C 1J0
Mario Boutot, président et Chantal Masse, (450) 880-2944, arcc10@fqcc.ca
Courriel : arcc10@fqcc.ca
Poste : ARCC Richelieu/Yamaska, 1017, rue Saint-Joseph, Sorel-Tracy (QC) J3R 3R2
Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement
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
Jusqu’au 26 août 2022 / Après le 26 août 2022

158.10 $
174.10 $ Par famille membre avec équipement
133.10 $
146.10 $ Par personne seule membre avec équipement
174.10 $
191.10 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement
146.10 $
161.10 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement
50.10 $
55.10 $ Par adulte invité, membre
55.10 $
61.10 $ 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, le 15 septembre 2021 à partir de 11 h. Coût : 39 $ par équipage
À réserver et payer lors de l’inscription
TPS : 825662943 RT0001
TVQ : 12107439967 TQ0001

PROGRAMMATION - VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022
14 h
Accueil des participants et remise de la documentation
18 h 30
Activité J-01-16 : Bricolage sur rondelle de bois pour les enfants
19 h
Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement
20 h
Ouverture officielle du rassemblement.
Pour donner vie au thème du camp de bûcherons, vous êtes invités à porter fièrement une chemise à carreaux pendant la fin de
semaine
21 h
Autour du feu de camp. Café bonsoir servi avec galettes de sarrasin
PROGRAMMATION - SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022
8 h 30
Déjeuner libre pour les adultes
8 h 45
J-02-17 : Activité jeunesse : Bricolez votre déjeuner
9h
Oxygène : Marche entre amis
11 h 30
Dîner libre pour les campeurs. Dessert offert par l’ARCC : une (1) queue de castor par campeur
13 h
J-03-17 : Parkour Drummond
13 h 30
Épreuves de toutes sortes sous la thématique bûcherons pour les adultes
17 h 30
Souper pour tous sous le thème « Camp de bûcherons » : fèves au lard, patates rôties, jambon, pain, thé/café, jus pour les enfants,
dessert. Veuillez apporter vos couverts et cabarets. N’oubliez pas votre chemise à carreaux !
19 h 30
A-01-17 : Spectacle de contes et légendes humoristiques et festif intitulé « Le campe à Pommerlo », présenté par le groupe Les
Contes de Normanville. Apportez vos chaises

PROGRAMMATION - DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022
9h
Accueil des membres à l’assemblée générale annuelle. Carte de membre obligatoire et vérifiée à l’entrée. Réservée aux membres
de l’ARCC seulement
9 h 30
Assemblée générale annuelle
11 h
Cocktail du nouveau conseil
12 h
Dîner pour tous : Pizza servie avec croustilles et boisson gazeuse (ou jus pour les enfants). Apportez vos couverts et cabarets.
Tout membre de l’ARCC qui participe à l’AGA et non au rassemblement, désirant profiter du dîner, doit communiquer avec les
responsables pour s’informer de cette possibilité. Coût : 10 $ / personne
13 h
Prix de présence et clôture du rassemblement

OXYGÈNE MARCHE ENTRE AMIS
Point de rencontre : Remorque de l’ARCC Durée : Environ 45 minutes
Équipement requis : Souliers de marche et tenue confortable conseillés

ACTIVITÉS FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE!
A-01-17

Spectacle de contes et légendes humoristiques et festif intitulé « Le campe à Pommerlo », présenté par le groupe Les Contes
de Normanville
Jean-Sébastien Bernard, Thierry Goulet-Forgues et Patrick Boisclair vous feront revivre avec passion l'époque des pionniers bûcherons
canadiens à travers un spectacle de contes fou comme une égoïne et précis comme un trait de scie. Humour, chansons, danse,
souvenirs et rêveries sont au rendez-vous. N’oubliez pas votre chemise à carreaux !

ACTIVITÉS JEUNESSE FACULTATIVES – ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX JEUNES
J-01-16

Bricolage sur rondelle de bois pour les enfants

J-02-17

Bricolez votre déjeuner.
Coupez votre pain comme un bûcheron et décorez votre tartine avec des garnitures et des fruits.
(0-5 ans accompagnés d’un parent). Durée : 1 h.
Coût` Gratuit. À réserver lors de l’inscription

J-03-17

Parkour Drummond
Venez vous amuser et mettre à l’épreuve vos habiletés motrices au centre de modules d’obstacles de style urbain Parkour Drummond.
Cette activité intérieure est offerte aux jeunes de 17 ans et moins (enfants 0-5 ans doivent être accompagnés d’un parent). Le centre
possède également un espace dédié aux 0-10 ans sous le thème de Mario Bros. Transport en covoiturage (prévoir siège d’auto si
requis). Départ à 13h00 de l’entrée du camping. Retour vers 16h30.
Coût : Gratuit. À réserver lors de l’inscription

