ARCC Laurentides (15)

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)

On va de l’avant

Du 23 au 25 septembre 2022
2 septembre 2022
40 équipages

Services offerts :

Camping St-Michel
6725 rue Principale, Wentworth-Nord,
QC, J0T 1Y0

Autres : Terrain 2 services seulement
Vidange des eaux sur place
Mesures sanitaires à respecter selon les normes de la
santé publique en vigueur.
Marc Croteau, président, 514-250-2675, croteaum09@gmail.com
André Deshaies, trésorier, 438-494-6510, deshaies007@gmail.com
Courriel : deshaies007@gmail.com
Poste : ARCC Laurentides 15, CP341, BP Rive-Nord, Boisbriand, QC, J7E 4J4
Référez-vous aux pages 4 et 5 pour remplir le formulaire d’inscription
Chèques, virements Interac
Pour les virements Interac contactez, André Deshaies, 438-494-6510, deshaies007@gmail.com
Jusqu’au 2 septembre 2022 / Après le 2 septembre 2022

TPS : 825536956RT0001
TVQ :1208770469TQ0001

195.15 $
160.15 $
215.15 $
176.15 $
75.15 $
80.15 $
20.15 $
Gratuit

215.15 $
176.15 $
237.15 $
194.15 $
83.15 $
88.15 $
22.15 $
Gratuit

Par famille membre avec équipement
Par personne seule membre avec équipement
Par famille NON-MEMBRE avec équipement
Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement
Par adulte invité, membre
Par adulte invité, NON-MEMBRE
Par enfant et petit-enfant invité de 6 à 17 ans
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 22 septembre à partir de 11 h. Coût : 50 $ par équipage
À réserver et payer lors de l’inscription
PROGRAMMATION - VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022
11 h
Arrivée des participants, remise de la documentation. Ne pas se présenter avant l’heure indiquée.
17 h
Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement au gazebo au bord du lac
18 h
Souper libre
21 h
Ouverture du rassemblement et café-bonsoir
PROGRAMMATION - SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
8h
Oxygène : Marche entre amis
9h
Bricolage pour enfants et tir au câble.
12 h
Repas pour tous : épluchette de blé d’Inde, boissons et couverts fournis
13 h 30
Rallye-nature pour adulte et pétanque libre
18 h
Souper pour tous : ragoût de boulettes, tourtière, soupe aux pois, salade du chef, pouding chômeur, thé et café. Apportez vos
couverts. Sous-sol de la salle municipale en face du camping.
20 h
Exposition de l’encan chinois, musique et danse.
22h30
Fin de la soirée
PROGRAMMATION - DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

8h
8 h 45
9h
11 h

12 h
12 h 30

Exposition de l’encan chinois
Accueil des membres à l’assemblée générale annuelle. Carte de membre obligatoire et vérifiée à l’entrée. Réservée aux membres
de l’ARCC seulement.
Assemblée générale annuelle
Brunch pour tous : œufs brouillés, jambon, saucisses, croissants, muffins, fruits, yogourt, thé et café. Apportez vos couverts.
Tout membre de l’ARCC 15 qui participe à l’assemblée annuelle et non au rassemblement désirant profiter du brunch doit
communiquer avec André Deshaies au 438-494-6510 afin de s’inscrire, coût du brunch, 20 $ par personne.
Résultats de l’encan chinois
Clôture du rassemblement, prix de présence

OXYGÈNE TITRE : MARECHE ENTRE AMIS (ACTIVITÉ SPORTIVE DE GROUPE, AVEC ACCOMPAGNATEUR)
Point de rencontre : Réception du camping
Durée : 1 hre
Équipement requis : Souliers de marche et vêtements confortables.

