
RASSEMBLEMENT 
ARCC Montérégie-Nord (11) 

Les retrouvailles à l’Oasis 

Informations générales 
Dates Du 27 au 29 mai 2022 Services offerts 

Date limite d’inscription 6 mai 2022 

Nombre limite d’inscriptions 50 équipages 

Lieu Camping Oasis 
974 1er Rang Ouest, Sainte-Cécile-de-Milton, 
QC J0E 2C0, Coordonnées GPS (Google 
Map) 45.469979, -72.811154 

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 

Paiements acceptés Chèque et virement Interac 
Pour le virement Interac (1 seul versement), contactez Patricia Demers au (514) 386-5837 ou 
demerspat60@gmail.com 

Tarification (TTC) Jusqu’au 6 mai 2022  /   Après le 6 mai 2022 

(Toutes taxes comprises) 149,11 $ 164,11 $ Par famille membre avec équipement 
124,11 $ 136,11 $ Par personne seule membre avec équipement 
164,11 $ 180,11 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
136,11 $ 150,11 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 

45 $ 50  $ Par adulte invité, membre 
55 $ 61  $ Par adulte invité, NON-MEMBRE 
10 $ 11  $ Par enfant et petit-enfant invités de 6 à 17 ans 

Gratuit Par enfant et petit-enfant invités 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 26 mai à partir de 13 h. Coût : 35 $ par équipage 
À payer lors de l’inscription  

PROGRAMMATION - VENDREDI 27 MAI 2021 

13 h Arrivée et accueil des participants. Remise de la documentation. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée. 
18 h Souper libre 
19 h Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
19 h 30 Soirée retrouvailles (karaoké) au pavillon du lac 
20 h 15 Chocolat chaud ou froid pour les enfants 
20 h 30 Feu de camp 
21 h 30 Ouverture du rassemblement  

Prix de présence 
Café bonsoir : Grilled cheese, rôties, café, chocolat chaud. Apportez votre tasse et votre assiette. 

 PROGRAMMATION - SAMEDI 28 MAI 2021 

8 h 45 Oxygène : Marche à ton rythme 
9 h Activité J-01-28 :  Jeu de Parkour 
9 h 30 Tournoi de pétanque amical. Apportez vos boules.  
10 h 30 Activité J-02-28 : Tournoi de rondelles pour les jeunes 
12 h Diner pour tous : 2 hot dogs, 1 chip et 1 boisson gazeuse 
13 h Activité A-01-28 : Rallye pédestre intergénérationnel 
16 h Temps des régions pour tous - cocktail retrouvailles. Apportez votre coupe. 



 

 

18 h  Souper pour tous :  Brochette de poulet et gâteau du 40+2e . Apportez votre cabaret, couvert, tasse et breuvages.  
19 h 30 Activité J-03-28 : Soirée ciné-parc et maïs soufflé 
20 h Activité A-02-28 : Soirée de jeux musicaux  
21 h 30 Café bonsoir : Café et chocolat chaud. Apportez votre tasse.  

 

  PROGRAMMATION - DIMANCHE 29 MAI 2021 

9 h Oxygène :  Marche à ton rythme 
9 h 30 Activité J-04-29 : Jeu musical et encan chinois pour les jeunes     
10 h 
10h30 

Exposition de l’encan chinois pour les adultes 
Résultats de l’encan chinois pour les enfants 

11 h 15 Résultats de l’encan chinois pour les adultes 
11 h 30 Dîner pour tous : Boîte de poulet (poitrine ou cuisse) avec frites, salade, sauce et pain.  Apporter vos tasses et breuvages. 
13 h Prix de présence et jeux sur papier  

Clôture du rassemblement 
 

OXYGÈNE MARCHE À TON RYTHME 

Point de rencontre :   Pavillon du lac       Durée : 30 minutes 
Équipement requis :   Espadrilles et votre sourire  

  

ACTIVITÉS FACULTATIVES   
A-01-28 Rallye pédestre intergénérationnel  

Participez à un jeu de recherche, d’observation et de compétition. Les équipes doivent trouver les réponses à une variété de questions. 
Là où vos yeux se poseront, la réponse pourrait s’y trouver, alors gardez l’œil ouvert!  Durée: 1 h.  
Coût : Gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

  

A-02-28 Soirée  de jeux musicaux 
 Retrouvons-nous à la salle du pavillon du lac dans un « Oasis » d’airs connus!  
Coût : Gratuit. À réserver lors de l’inscription.  

 

ACTIVITÉS FACULTATIVES JEUNESSE  
J-01-28 Jeu de Parkour  

Viens parcourir notre circuit rempli de défis. Durée : 30 minutes.  
Coût : Gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

  
J-02-28 Tournoi de rondelles (washers) pour les jeunes 

Apportez votre jeu. Durée : 1 h.  
Coût : Gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

  
J-03-28 Soirée ciné-parc et maïs soufflé 

Présentation de deux films, maïs soufflé et breuvage. Durée : 2 h 30.  
Coût : Gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

  
J-04-29 Jeu musical et encan chinois pour les jeunes 

Pour les enfants de tout âge avec prix de participation (billets pour l’encan chinois). Durée : 1 h.  
Coût : Gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

 
 
 
 


