
 

 

RASSEMBLEMENT 
FAMILIAL  

 
CAJF (Conseil Action Jeunes et 

Familles)  de la FQCC 
 

«  Les héros de la jeunesse » 

   

 

 

Informations générales     

Dates Du 12 au 14 août 2022  Services offerts : 

Date limite d’inscription 22 juillet 2022  

 

     

Nombre limite d’inscriptions 100  équipages  

Lieu  Camping Alouette 
3449 De L'Industrie, Saint-Mathieu-de-Beloeil, QC     
J3G 0R9 

 
 

Renseignements  Yves Choquette, 514-943-4964, choquette.yves9@gmail.com 
Gaétan Hébert, 450-501-5668, ghebert@fqcc.ca 

Transmission de l’inscription Courriel : choquette.yves9@gmail.com 
Par la poste : Rassemblement CAJF, 177 Claude Dauzat, Boucherville, QC J4B 7G7 

Procédure d’inscription Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement 

Paiement(s) accepté(s) Chèque, virement Interac, VISA et MasterCard 
Pour le virement Interac et paiement par carte de crédit, contactez Yves Choquette au 514-943-4964 

  

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

Jusqu’au 22 juillet 2022    /    Après le 22 juillet 2022 

 
#TPS : 101756161RT 
#TVQ : 1013634021TQ0001 

189 $ 208 $ Par famille membre avec équipement 
208 $ 229 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 

50 $ 55 $ Par adulte invité, membre 
55 $ 61 $ 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 12 AOÛT 2022 
13 h Accueil des participants et remise de la documentation. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée 
13 h 30 Activités libres (piscine chauffée, espace de jeux pour enfant, terrain de basketball et de volleyball…) 
18h 00 Souper libre 
19 h 30 Feu de camp et guimauves 
20 h 30 Café bonsoir : Grilled cheese, café, eau et jus. Apportez votre tasse et votre assiette 

 
PROGRAMMATION  - SAMEDI 13 AOÛT 2022 
9 h Jeux gonflables (9h à 11h30 et 13 à 16h) 
10 h Activité A-01-13 : Rallye pédestre familial  
11 h 30 Diner pour tous : Hot-dogs, croustilles et condiments. Apportez votre cabaret, couvert, breuvage. (11 h 30 à 13 h) 
14 h Activité A-02-13 : Olympiades. 
16 h Activité surprise :  Sois prêt pour une activité surprise hors de l’ordinaire!  Enfile ton costume de bain et amuse-toi!  Durée 1 h. 
18 h  Souper pour tous : Spaghetti sauce à la viande et dessert.  Apportez votre cabaret, couvert et breuvage.  
19 h  Activité J-01-13 : Cinéma plein air  
19 h  Activité J-02-13 :Chorégraphe lumineuse 
20 h Activité J-03-13 : Activité nocturne pour les braves 
  
PROGRAMMATION  - DIMANCHE 14 AOÛT 2022 
8 h Déjeuner pour tous : Rôties et garnitures, jus, café.  Apportez votre cabaret, couvert et breuvage. (8 h à 10 h) 
10 h 30 Tirage pour enfants et clôture du rassemblement. 
13  
 

Retour à la maison 
 



 

 

h 
ACTIVITÉS  JEUNESSE FACULTATIVES – ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX JEUNES 
J-01-13 Cinéma plein air 

Film, popcorn, jus et eau. Durée : 1  h 30. Prix : gratuit. À réserver lors de l’inscription 
 

J-02-13 Chorégraphie lumineuse 
Activité nocturne pour tous. Viens participer au vidéo de la plus cool chorégraphie lumineuse.  Apporte ta lampe de poche reçue à ton 
arrivée. Inclus :popcorn, jus et eau. Prix : gratuit.  Durée : 1 h . À réserver lors de l’inscription 

 
J-03-13 Activité nocturne pour les braves 

Apporte ta lampe de poche reçue à ton arrivée et viens vivre des sensations fortes. Inclus : popcorn, jus et eau. Prix : gratuit.  Durée : 
1 h. À réserver lors de l’inscription. 
 

ACTIVITÉS FACULTATIVES   
A-01-13 Rallye pédestre familial 

Le défi est de cumuler dans un temps limite le plus de points possibles en obtenant les bonnes réponses aux questions posées. 
Apporte ton crayon et ta bonne humeur!  Durée : 1 h. Prix : Gratuit. À réserver lors de l'inscription 

  
A-02-13 Olympiades 

Des jeux et défis ludiques et sportifs pour s’amuser en famille ou entre amis!  Présence de personnages costumés.  Durée : 2 h. 
Prix : Gratuit.. À réserver lors de l’inscription 

 

 

 

 


