
 

 

RASSEMBLEMENTt - 
AGA  

 
 

ARCC Montérégie-Sud (18) 
 

Méli-Mélo d’automne 

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

     Nombre limite d’inscriptions 40 équipages  

Lieu  Camping Le Dauphin 
2500 Route 132, St-Anicet, QC, J0S 1M0 

 
 

Renseignements  Sylvie Lefebvre, Présidente, 514-432-9280, sylvielefebvre07@gmail.com 
Christian Boudreau, Trésorier, 514-915-4370, cayen35@hotmail.com 

Transmission de l’inscription Courriel : Christian Boudreau, cayen35@hotmail.com 
Poste : ARCC Montérégie-Sud 18, M. Christian Boudreau, 372 rue Savard, St-Jean-sur-Richelieu, QC, J2W 1J7 

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

Pour le virement Interac, contactez M. Christian Boudreau, 514-915-4370  ou cayen35@hotmail.com 
  

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

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

 
TPS : 873425870  
TVQ : 120743738 

178.18 $ 196.18 $ Par famille membre avec équipement 
158.18 $ 174.18 $ Par personne seule membre avec équipement 
196.18 $ 216.18 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
172.18 $ 189.18 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 

75 $ 83 $ Par adulte invité, membre 
85 $ 94 $ 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 
 
PROGRAMMATION - VENDREDI  23 SEPTEMBRE 2022 
11 h Arrivée des participants. Ne pas se présenter avant l’heure  indiquée 
13 h Accueil des participants  et remise de la documentation. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée 
17 h 30 Souper libre 
19 h Activité J-01-23 : Rencontre des jeunes à la salle communautaire 
19 h 30 Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
20 h Ouverture du rassemblement 
20 h 30 Jeux de société pour  tous (apportez vos jeux) 

Suivi d’un café et de rôties 
 
PROGRAMMATION  - SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 
8 h 30 Oxygène : Marche entre amis 
9 h Activité J-02-24 : Bricolage  
10 h Jeux amicaux (pétanque, washers et autres) 
10 h  Visite V-01-24 : Visite du site amérindien « Droulers » 
12 h Dîner libre 
13 h Activité A-01-24 : Tournoi amical de « mini putt » pour tous 
18 h  Souper pour tous : crème de légumes, salade, filet de porc, crudités, légumes de saison, dessert, café et thé. Apportez vos couverts. 
20 h Soirée musicale avec Karine McCarragher, chanteuse 
 
PROGRAMMATION  - DIMANCHE  25 SEPTEMBRE 2022 
9 h Accueil des membres à l’assemblée générale annuelle. Carte de membre obligatoire et vérifiée à l’entrée. Réservée aux membres 

de l’ARCC seulement 



 

 

9 h 30 Assemblée générale annuelle 
11 h Vin d’honneur. En fonction de la durée de l’AGA, l’horaire peut varier. 
11 h 15 Brunch pour tous : Omelette, fèves au lard, cretons, trois choix de viande, patates rissolées, fruits, crêpe anglaise, croissant, rôties, 

jus, café et thé. Apportez vos couverts 
Tout membre de l’ARCC qui participe à l’AGA et non au rassemblement, désirant profiter du brunch, doit communiquer avec 
les responsables pour s’informer de cette possibilité. Coût : 25 $ / personne 

13 h Prix de présence 
Clôture du rassemblement 

 
OXYGÈNE TITRE DE L’ACTIVITÉ      (ACTIVITÉ SPORTIVE DE GROUPE, AVEC ACCOMPAGNATEUR) 
Point de rencontre :   Marche entre amis        Durée : 60 minutes 
Équipement requis : Bonnes chaussures 

  
VISITES FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE! 
V-01-24 Visite du site amérindien « Droulers » 

En compagnie de guides, vous pourrez y effectuer une visite du village, de ses maisons-longues, de son jardin traditionnel et plus 
encore. Covoiturage. Point de rencontre : salle communautaire. Durée : 1 h 30 
 Coüt : 10 $ par personne. À réserver et payer lors de l’inscription.  

 
ACTIVITÉS FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE! 
À-01-24 Tournoi amical de « mini putt » pour tous 

Venez tester votre habileté ou pas, tout en s’amusant. Durée : 3 heures.  
Coüt : Gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

 
ACTIVITÉS JEUNESSE FACULTATIVES – ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX JEUNES 
J-01-23 Rencontre de nouveaux amis : échange, jeux de table…  Durée : 1 h 

Coüt : Gratuit  À réserver lors de l’inscription. 
  
J-02-24 Bricolage : Dévoile l’artiste que tu es en faisant un tableau d’automne. Durée : 1 h 

Coüt : Gratuit  À réserver lors  de l’inscription. 
 
 

 


