
 

 

ÉVÉNEMENT 

 
 

ARCC Montréal/Laval/Les Trois-Lacs (20) 
 

Les vendanges au Vignoble d'Ovila 

  
 

Informations générales 
Dates Du 30 septembre au 2 octobre 2022 Aucun service 
Date limite d’inscription 9 septembre 2022        
Nombre limite d’inscriptions 40 équipages  
Lieu du campement Le Vignoble d’Ovila 

1468 St-Féréol, Les Cèdres, QC 
Autres :  
Remplir vos réservoirs d’eau avant l’arrivée 

 J7T 1N8 
Renseignements  Colette Martel, administratrice, 450-624-1441, roger.colette1@videotron.ca 

Sylvie Tellier, présidente, 438-885-6591, sylvie.tellier68@hotmail.com 
Transmission de l’inscription Courriel : roger.colette1@videotron.ca 

Poste : ARCC 20, a/s Colette Martel, 3150 rue Clémence, Laval, QC, H7P 1H8 
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 Réal Vaillancourt; cell. 438-404-4909  courriel : 
rvaillancourt10278@hotmail.com 

 

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

Jusqu’au 29 juillet 2022  / après le 29 juillet 2022 

 Camping  
 20 $ 22 $ Par famille membre avec équipement 

22 $ 24 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
 

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. 

 

 
DESCRIPTION ET DÉROULEMENT 
 
Après 5 ans de préparation, le Vignoble d’Ovila est heureux de nous accueillir. Si mère nature est favorable, nous pourrons vivre l’expérience de 
faire les vendanges. 
 Arrivée des participants : vendredi à partir de 14 h. Ne pas arriver avant l’heure indiquée 
 Activité de bienvenue : vendredi à 19 h 30 
 Formation sur la coupe du raisin : samedi à 8 h 
 Cueillette du raisin toute la journée incluant un diner et un souper  
 Départ des participants : dimanche 10 h 

 
NOTES SUPPLÉMENTAIRES 
 
 La possibilité de faire les vendanges est assujettie aux caprices de mère Nature. 
 Aucun remboursement en cas de pluie 

 
POLITIQUE D’ANNULATION 
 
DE LA PART DE L’ARCC ORGANISATRICE : 
L’ARCC organisatrice se réserve le droit d’annuler une activité si trop peu de participants s’y inscrivent. Dans ce cas, les sommes versées seront 
remboursées en totalité peu après la date limite d’inscription, sans autre obligation de part et d’autre. 

 


