
 

 

RASSEMBLEMENT 

 
 

ARCC Laurentides (15) 
 

Deux ans plus tard dans les Laurentides 

  

 

 

Informations générales     
Dates Du 10 au 12 juin 2022  Services offerts : 
Date limite d’inscription 20 mai 2022   

  

   
Nombre limite d’inscriptions 40 équipages  

Lieu  Chalet du Ruisseau 
12570 rang de la Fresnière, Mirabel, J7N 2R9 

Autres : Service d’eau au minimum 
Mesures sanitaires à respecter selon les  
normes de la santé publique en vigueur. 

Renseignements  Marc Croteau, président, 514-250-2675, croteaum09@gmail.com  
André Deshaies, trésorier, 438-494-6510, deshaies007@gmail.com 

Transmission de l’inscription Courriel : Deshaies007@gmail.com 
Poste : ARCC Laurentides 15, CP241, BP Rive-Nord, Boisbriand (QC) J7E 4J4 

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

Pour le virement Interac, contactez André Deshaies, 438-494-6510, deshaies007@gmail.com 
  

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

Jusqu’au 20 mai 2022    /  Après le 20 mai 2022 

 
TPS :  825536956RT0001 
TVQ :1208770469TQ0001 

155.15 $ 171.15 $ Par famille membre avec équipement 
110.15 $ 121.15 $ Par personne seule membre avec équipement 
171.15 $ 188.15 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
121.15 $ 133.15 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 

45.15 $ 50.15 $ Par adulte invité, membre 
50.15 $ 55.15 $ Par adulte invité, NON-MEMBRE 

20.15  $ 22.15 $ 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, 9 juin à partir de 11 h. Coût : 30 $ par équipage 
À réserver et payer lors de l’inscription  

  

 
PROGRAMMATION - VENDREDI 10 JUIN 2022 
11 h              Arrivée et accueil des participants, remise de la documentation.  Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée. 
17 h                          Rencontre des participants qui en sont à leur 1er rassemblement, Au Chalet du Ruisseau. 
19 h Feux de camp et chansonnier 
21 h Ouverture du rassemblement et café-bonsoir 
  
PROGRAMMATION  - SAMEDI 11 JUIN 2022 
8 h Oxygène : Marche entre amis. 
9 h Activité R-01-11 : Repas facultatif. Brunch du Chalet du Ruisseau 
9 h 30 Visite libre des artisans et commerçants de la région. 
12 h Dîner pour tous : Hot-dogs. Couverts et boisson fournis 
13 h Activité V-01-11 : Visite d’un verger et un vignoble. 
18 h  Souper pour tous. Méchoui et accompagnements : Roti de bœuf, fesse de porc, jambon,dinde, rôties, rigatoni, pommes de 

terre,légumes. Sauces, salades,crudités , trempettes, hors-d’œuvre, fromages, pâtisseries, pain,thé et café. 2 bouteilles de vin par 
table. 

20 h Spectacle, Flash Back -  années 57-97 
  
PROGRAMMATION - DIMANCHE 12 JUIN 2022   
8 h Oxygène : Marche entre amis. 
9 h Activité R-01-12 : Repas facultatif. Brunch du Chalet du Ruisseau 



 

 

11 h Clôture du rassemblement et prix de présence. 
13 h Départ des participants. 
  

 
OXYGÈNE TITRE DE L’ACTIVITÉ      (ACTIVITÉ SPORTIVE DE GROUPE, AVEC ACCOMPAGNATEUR) 
Point de rencontre : Chalet du ruisseau.      Durée :  1 h 
Équipement requis : Souliers de marche et habillement confortable. 

   
VISITES FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE! 
V-01-11          Visite du Verger Lafrance et du Domaine Pelchat, autobus inclus.  
                       À réserver et payer à l’arrivée au rassemblement 

 

    
 

REPAS FACULTATIFS – VEUILLEZ APPORTER VOS COUVERTS ET CABARETS 
R-01-11 et R-01-12 

 Brunch du Chalet du Ruisseau  
Au menu : . oeufs, bacon, saucisse, jambon fèves au lard, pommes de terre, fruits, pâtisseries, jus d’orange, thé et café. 
Coût : 15 $ par adulte, 7.50 $ par enfant. À réserver et payer lors de l’inscription 

  

  
  

 
 

 


