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

Informations générales
Dates
Date limite d’inscription
Nombre limite d’inscriptions
Lieu

Renseignements
Transmission de l’inscription
Procédure d’inscription
Paiements acceptés

Tarification (TTC)
(Toutes taxes comprises)

Les pirates de la 20

Du 27 au 29 mai 2022
6 mai 2022
40 équipages

Services offerts :

Camping Alouette
3449 De L’Industrie,
Saint-Mathieu-de-Beloeil, QC, J3G 0R9
Colette Martel, Administratrice, 450-624-1441, roger.colette1@videotron.ca
Sylvie Tellier, Présidente, 438-885-6591, sylvie.tellier68@hotmail.com
Courriel : roger.colette1@videotron.ca
Poste : ARCC 20, a/s Colette Martel, 3150 rue Clémence, Laval, Québec, H7P 1H8
Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement
Chèque, virement Interac,
Pour le virement Interac , contactez Réal Vaillancourt; cell. 438-404-4909 courriel :
rvaillancourt10278@hotmail.com
Jusqu’au 6 mai 2022 / Après le 6 mai 2022
149.20 $
119.20 $
164.20 $
131.20 $
45 $
55 $
20 $
Gratuit

164.20 $
131.20 $
180.20 $
144.20 $
50 $
61 $
22 $
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

Promotion spéciale de l’ARCC Montréal/Laval/Les Trois Lacs (20)
Inscrivez-vous à 3 activités de l’ARCC en 2022 et obtenez un rabais total de 50 $ sur
l’ensemble de ces inscriptions. Les activités sociales et l’événement Les vendanges
au Vignoble d’Ovila ne sont pas éligibles à cette promotion
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 26 mai à partir de 14 h
À réserver et payer directement avec le camping
PROGRAMMATION - VENDREDI 27 MAI 2021
13 h
Arrivée des participants. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée
14 h
Accueil des participants et remise de la documentation. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée
18 h 30
Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement
19 h
Distribution de carte de jeux
19 h 30
Activité surprise
21 h 00
Ouverture du rassemblement
Café bonsoir. Apportez votre tasse
PROGRAMMATION - SAMEDI 28 MAI 2021
7 h30 à 8h30 Déjeuner pour tous : Crêpes, sirop et breuvage
8 h 30
Oxygène : Marche sur le camping

9 h30
10 h 30
12 h
13 h
14 h 30
16 h
18 h
19 h 30

Pétanque. Apportez vos boules
Activité J-01-28 : Bricolages: bateau de pirate, peinture
Diner libre
Activité A-01-28 : Jeux d’adresse pour tous
Activité J-02-28 : Chasse au trésor!
Temps des pirates
Souper pour tous : Velouté de poireaux, fesse de porc braisée, pomme de terre au four, bouquet de légumes frais, pain et dessert du
chef, café et thé. Apportez vos couverts.
Feu de camp et chansonnier. Une belle rencontre autour d’un feu de camp agrémenté de chansons interprétées par le chansonnier
Sony. Apportez votre chaise

PROGRAMMATION - DIMANCHE 29 MAI 2021
8 h 30
Oxygène : Marche sur le camping
10 h
Exposition de l’encan chinois
12 h
Diner pour tous : Salade César, lasagne gratinée, pain et dessert du chef
13 h
Résultats de l’encan chinois
Prix de présence
Clôture du rassemblement

OXYGÈNE
MARCHE SUR LE CAMPING
Point de rencontre : Devant la salle Durée : 30 minutes
Équipement requis : Espadrilles
ACTIVITÉS FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE!
A-01-28
Jeux d’adresse
Diverses stations seront aménagées et vos habilités seront mises à l’épreuve pour vous permettre d’accumuler des écus pour participer
à un tirage par la suite. Coüt : Gratuit
ACTIVITÉS JEUNESSE FACULTATIVES – ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX JEUNES
J-01-28
Bateau de pirates
À l’aide de bouchons de liège, viens construire ton bateau de pirate. Prix : gratuit.
Peinture, selon ton goût, un masque de pirate en bois. Coüt : Gratuit
J-02-28

Chasse au trésor
Mets ton costume de pirate et viens nous rejoindre au terrain de pétanque. Nous partirons à la recherche d’indices qui nous mènerons
à la découverte du trésor!. Coüt : Gratuit

