
 

 

ÉVÉNEMENT 
 

 
 

ARCC Montérégie Nord (11) 
 

Randonnée au sous-bois  
à Mont-Saint-Grégoire 

   
 

Informations générales 

Dates Du 5 au 7 août 2022 Services offerts : 

Date limite d’inscription 8 juillet 2022   
Seulement pour les exceptions 

médicales  importantes : à préciser lors de 
l’inscription 

    
Nombre limite d’inscriptions 30 équipages  

Lieu   Érablière au Sous-Bois 
150 Chemin du Sous-Bois,  
Mont-Saint-Grégoire, QC J0J 1K0 

 

Lieu du campement  Idem 
Renseignements  Patricia Demers, présidente, (514) 386-5837, demerspat60@gmail.com 

Transmission de l’inscription Courriel : jano_rosie@hotmail.com 
Poste : ARCC Montérégie-Nord, 13, Bonaventure-Viger, St-Basile-le-Grand, QC, J3N 1V9 

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

Paiement(s) accepté(s) Chèque et virement Interac 
Pour le virement Interac, contactez Patricia Demers au (514) 386-5837 ou demerspat60@gmail.com 

 

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

Camping et souper du samedi 

 Jusqu’au 8 juillet  2022    /      Après le 8 juillet 2022 

 75 $                      83 $ Pour 2 adultes membres avec équipement * 
50 $ 55 $ Par personne seule membre avec équipement 
85 $  94 $ Pour 2 adultes NON-MEMBRE avec équipement * 
55 $ 61 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
25 $  28 $ Par adulte invité, membre, sans équipement 
30 $ 35 $ Par adulte invité, NON-MEMBRE, sans équipement 
12 $ 13 $ Par enfant ou petit-enfant de 6 à 17 ans – pour le souper 
 *Puisque le souper est géré par l’érablière, nous devons différencier les adultes des enfants, le coût 

étant différent. 
 
Activité Randonnée – Gratuite pour tous 
 

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 
 
Marcher en groupe tout en jasant de tout et de rien, c’est ce que l’on vous propose dans ce bel environnement qu’est le Mont St-Grégoire. De belles 
vues au sommet à vous couper le souffle, mais pas trop puisqu’il faut faire le chemin de retour !!!. Après cette activité, la faim sera au rendez-vous 
alors venez déguster un excellent repas à l’érablière. L’érablière ayant son permis d’alcool, lors du repas, vous pourrez commander les breuvages 
de votre choix. 
 
 Arrivée des participants : 5 août 2022 après 13 h 
 
Horaire relaxe : 
 Vendredi soir 20 h : Feu de camp, si la température le permet 
 

 



 

 

 Samedi : Randonnée (dans le Rang donné ) pédestre au Mont-Saint-Grégoire, de 10 h à 15 h, apportez votre lunch. Pour ceux préférant 
demeurer sur le site, il y aura de la pétanque libre. 

 Samedi 18 h : Souper à l’érablière – Vol au vent, salade, pomme de terre pilée, pain, beurre, café, dessert 
 Samedi soir 20 h : Feu de camp, si la température le permet 
 Dimanche 9h30 : Pétanque libre 
 Départ des participants : 7 août 2022 avant 16 h 
 
 

 
POLITIQUE D’ANNULATION 

 
DE LA PART DU PARTICIPANT : 
 Annulation avant la date limite d'inscription: la somme totale versée sera remboursée. 

Annulation après la date limite: remboursement moins les frais administratifs, s’il y a lieu. 
 
Annulation en cas de force majeure habituellement survenant dans les 7 jours avant la tenue de l’évènement : remboursement moins les frais 
administratifs, s’il y a lieu. Une situation de force majeure (maladie, hospitalisation, décès, bris majeur ou vol du VR, etc ...) devra être justifiée. 
Toute annulation peut s'initier verbalement, mais doit se confirmer par un écrit. 
 
Ces politiques sont dérivées du cahier des Politiques, Normes et Critères (PNC) de la FQCC. 

 

  
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. 

 
 


