
 

 

 

 

RASSEMBLEMENT - 
AGA 

 
 

ARCC Outaouais (16) 
 

Mythes et Mystères 

 

 

Informations générales     
Dates Du 16 septembre au 18 septembre 2022 Services offerts : 
Date limite d’inscription 26 août 2022  

   

   
Nombre limite 
d’inscriptions 

40 équipages  

Lieu  Camping Cantley 

100 ch. Ste-Élisabeth, Cantley QC 

J8V 3G4, (819) 827-1056 

GPS : 45.33.45N -75.45.54W 

 

De Montréal suivre autoroute 50-O, sortie 138 / Saint-

Louis, Cantley. Prendre Saint-Louis (307 N).Tournez à 

droite sur le chemin Ste-Élisabeth. Suivre les indications 

pour le camping.   

 

D'Ottawa prendre l'autoroute 5 N Gatineau à partir de 

Albert St/Ottawa 42, Wellington St/Ottawa 34, pont du 

Portage et boulevard Maisonneuve.Continuer sur Autoroute 

5 N. Prendre QC-307 N en direction du Chemin Ste-

Élisabeth à Cantley. 

 
 

Renseignements  Diane Pelletier, Secrétaire (819 ) 827-3695, diane.pelletier3@gmail.com 
Gilles Poirier, Président (613) 222-4851, Gilles.poirier.arcco@gmail.com 

Transmission de 
l’inscription 

ARCC Outaouais 
A/S Madame Diane Pelletier 
3, rue de la Pineraie, Cantley, QC J8V 3B3 
(819) 827-3695 
diane.pelletier3@gmail.com 

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 Diane Pelletier au (819) 827-3695 ou par courriel diane.pelletier3@gmail.com 
  

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

Jusqu’au 26 août  / Après le 26 août 
 

 
TPS : 878950567 
TVQ : 1208775819 
 

167.16 $ 184.16 $ Par famille membre avec équipement 
135.16 $ 149.16 $ Par personne seule membre avec équipement 
184.16 $ 202.16 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
149.16 $ 164.16 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 

59 $ 65 $ Par adulte invité, membre 
65 $ 72 $ Par adulte invité, NON-MEMBRE 
20 $ 22 $ 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, 15 septembre à partir de 15 h. Coût : 40 $ par équipage 

À réserver et payer lors de l’inscription 
  



 

 

 
 

PROGRAMMATION - VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 
11 h Arrivée des participants. Ne pas se présenter à l’arrivée avant l’heure indiquée 
12 h Dîner libre 
13 h Accueil des participants et remise de la documentation jusqu’à 16 h. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée 

Mini boutique 
13 h 30 Activités libres : pétanque amicale, Mölkky, washers et autres 
18 h  Activité R-01-16 : Repas facultatif - Brochette de poulet mariné. Apportez vos couverts 
19 h 30 Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
20 h Ouverture du rassemblement 
20 h 15 Jeux avec énigmes ou activité mystère 
22 h Café bonsoir. Apportez votre tasse 

 
PROGRAMMATION  - SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 

8 h Café bon matin - Apportez votre tasse 
Oxygène : Marche santé 

9 h 30 Activité A-01-17A : Un petit 9 trous au mini-golf 
 Activité A-02-17 : Activité sportive : Baseball-poches 
 Activité A-03-17 : Voyance et cartes avec Guylaine 
10 h 30 Activité J-01-17 : Atelier Slime 
12 h Dîner pour tous : Hot-dog, croustilles et breuvage inclus. Apportez vos couverts. Commandite de Roulottes A.S. Lévesque 
13 h Activité A-04-17 : Rallye - Poker run 
 Activité J-02-17 :  Rallye photos parent-enfant 
 Activité A-01-17P : Un petit 9 trous au mini-golf 

14 h 
15 h 

Activité A-05-17 : Atelier de fabrication de bombes de bain et savon artisanal 
Atelier de danse en ligne 

16 h 30 Vin d’amitié mystérieux 
18 h  Souper pour tous : Lasagne, salade César, pain à l’ail, desserts, café et thé. Apportez vos couverts. 
19 h Exposition de l’encan chinois mystère 
19 h 30 Soirée dansante avec le Duo-SNS. Commandite de Roulottes A.S. Lévesque 
22 h Café bonsoir. Apportez votre tasse 

 
PROGRAMMATION  - DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 202 
8 h 30 Café et muffins pour tous 
9 h Accueil et inscription des membres à l’assemblée générale annuelle. Carte de membre obligatoire et vérifiée à l’entrée. 

Réservée aux membres de l’ARCC Outaouais seulement. 
Tout membre de l’ARCC qui participe à l’AGA et non au rassemblement, désirant profiter du café et du muffin (8 h 30), doit 
communiquer avec les responsables. 

9 h 30 Assemblée générale annuelle 
11 h Cocktail de bienvenue du nouveau CA. 
11 h 30 Prix de présence et résultats de l’encan chinois mystère. 
12 h Fermeture du rassemblement. 

 
 

OXYGÈNE MARCHE SANTÉ      (ACTIVITÉ SPORTIVE DE GROUPE, AVEC ACCOMPAGNATEUR) 
Point de rencontre :  Salle communautaire        Durée : 1 h 
Équipement requis : Espadrilles 

 
ACTIVITÉS FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE! 
A-01-17A et A-01-17P 
 Un petit 9 trous au mini-golf 

Mini-golf amical sur un parcours de 18 trous. Parcours facile se prêtant bien à une joute pour le plaisir de jouer et de fraterniser entre 
amis. Apportez vos putters. Durée: 1 h.  
Coût :  2 $ / personne. À réserver lors de l’inscription et payer sur place. 

  
À-02-17 Activité sportive : Baseball-poches 

La formation et la répartition des équipes s’effectueront selon un tirage au sort, sur place. En cas de pluie, le tournoi se déroulera à 
l’intérieur. Durée : 2 h.  



 

 

Coût :  2 $/personne. À réserver lors de l’inscription et payer sur place. 
  
À-03-17 Voyance et cartes avec Guylaine 

Prenez rendez-vous avec Guylaine pour connaître votre avenir (lignes de la main et cartes). Places limitées. 
Durée : 30 min.  
Coût : 30 $ / personne. À réserver lors de l’inscription et payer sur place. 

  
À-04-17 Rallye - Poker run 

Parcourez à pied le circuit sur le terrain de camping ou chaque site sera un point de contrôle pour obtenir une carte à jouer. Au retour à 
la salle, la meilleure main l’emportera. Durée: 1 h.  
Coût : Gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

  
À-05-17 
 

Atelier de fabrication de bombes de bain et savon artisanal 
Vous apprendrez les techniques de base de la fabrication de bombes de bain et/ou savon selon le procédé à froid. Nous allons 
travailler en équipe de deux pour faire les manipulations nécessaires à la fabrication. Une partie du matériel vous sera fourni. À la fin de 
l’atelier, chacun aura 7 à 8 bombes de bain et/ou savons. Durée: 1 h 30.  
Coût : 15 $ / personne. À réserver lors de l’inscription et payer sur place 
 

REPAS FACULTATIFS – VEUILLEZ APPORTER VOS COUVERTS ET CABARETS 
R-01-16 Brochette de poulet mariné. 

Pomme de terre au four, riz aux légumes, salade verte, sauce au poivre, dessert et thé/café. Apportez vos couverts. 
Coût : 22 $ / personne adulte; 11 $ / enfant 5 à 12 ans;  gratuit / enfant 4 ans et moins. À réserver et payer lors de l’inscription. 

 
ACTIVITÉS JEUNESSE FACULTATIVES – ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX JEUNES 
J-01-17 
 
 

Atelier Slime 
Viens faire ta propre recette de slime, tu pourras choisir ta couleur favorite et y ajouter des brillants. Les 0-5 ans doivent être 
accompagnés d’un parent. Durée : 1 h.  
Coût : Gratuit. À réserver lors de l’inscription 

  
J-02-17 Rallye-photos parent-enfant 

À partir d’une liste spécifique de photos à prendre, les jeunes partiront à la chasse aux images. Les photos recueillies seront diffusées 
lors du rassemblement. Durée : 1 h. 
Coût : Gratuit 

 
 


