
 

 

RASSEMBLEMENT 

 
 
 

ARCC Lanaudière (17) 
 

De retour à la belle-vie 

  
 

Informations générales     
Dates Du 23 au 25 septembre 2022 Services offerts : 
Date limite d’inscription 2 septembre 2022  

     

 
Nombre limite d’inscriptions 50 équipages  

Lieu  Camping Belle-Vie 
1630, rue des Copains 
Sainte-Julienne, QC, J0K 2T0 

 
 

Renseignements  Daniel Gariépy, trésorier, (514) 943-3440, dangariepy1@gmail.com  
Brigitte Gougeon, présidente (438) 495-1645, brigittegougeon@hotmail.com 

Transmission de l’inscription Courriel : brigittegougeon@hotmail.com 
Poste : ARCC 17, 191, 1re avenue du Lac Safari, Ste-Mélanie, QC, J0K 3A0 

Procédure d’inscription Référez-vous aux pages 4 et 5 pour remplir le formulaire d’inscription 
Paiement(s) accepté(s) Chèques, virements Interac, VISA et MasterCard 

Pour les virements Interac et paiements par carte de crédit, contactez Daniel Gariépy, (514) 943-3440, 
dangariepy1@gmail.com 

  

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

Jusqu’au 2 septembre 2022   / Après le 2 septembre 2022 

 
TPS :  827951013 
TVQ : 1208771295 

155.17 $ 171.17 $ Par famille membre avec équipement 
 105.17 $ 116.17 $ Par personne seule membre avec équipement 
171.17 $ 188.17 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
116.17 $ 128.17 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 

        53 $                 58 $ Par adulte invité, membre 
       58 $                 64 $ 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, 22 septembre 2022 à partir de 10 h. Coût : 40 $ par équipage 
À réserver et payer lors de l’inscription 

  

 
PROGRAMMATION - VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 
10 h Arrivée des participants.  Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée. 
12 h Dîner libre 
13 h Accueil des participants.  Remise de la documentation.  Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée. 
18 h  Souper libre 
20 h 30 Rôties et café.  Apportez vos tasses. 
  
PROGRAMMATION  - SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 
9 h Oxygène : Marche 
10 h Activité A-01-24 : Triathlon (série de trois parties, pétanque, jeux de poches et jeux de couilles). 
12 h Dîner libre 
16 h Temps des régions de Lanaudière.  Le conseil d’administration vous invite à venir prendre une consommation aux unités du conseil 

d’administration (sous la terrasse du camping en cas de pluie). 
17 h 30 Souper pour tous.  Spaghetti. Apportez vos couverts, consommations et l’ARCC Lanaudière vous sert. 
20 h Soirée divertissante.  Apportez vos jeux. Si la température le permet, feu de camp. 
  
PROGRAMMATION - DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 
8 h Déjeuner libre 
8 h 30 Exposition de l’encan chinois 



 

 

Accueil des membres à l’assemblée générale annuelle.  Carte de membre obligatoire, vérifiée à l’entrée.  Réservée aux membres 
de l’ARCC seulement.  Les membres des autres régions inscrits à notre rassemblement seront admis dans la salle à titre 
d’observateurs. 

9 h Assemblée générale annuelle 
10 h Exposition de l’encan chinois 
10 h 30 Cocktail et résultats de l’encan chinois 
12 h Dîner pour tous :  Poulet Benny 

 
 

OXYGÈNE TITRE DE L’ACTIVITÉ      (ACTIVITÉ SPORTIVE DE GROUPE, AVEC ACCOMPAGNATEUR) 
Point de rencontre :   Devant la salle communautaire        Durée :  30 min à 1 h 
Équipement requis : De bonnes chaussures 

  
 

ACTIVITÉS FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE! 
A-01-24 Triathlon  

Le triathlon consiste à un tournoi amical.  En équipe de 2 personnes, vous ferez une partie de pétanque, une partie de poches et une 
partie de couilles.  Vous accumulerez des points à chaque partie.  L’équipe gagnante du tournoi sera celle dont le cumulatif des points 
de chaque partie sera le plus élevé.  Apportez vos boules de pétanque.  Durée indéterminée,  
Coüt : Gratuit 

 
 

 


