
 

 

RASSEMBLEMENT - 
AGA 

 
 

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

Le Monde enchanté de la 20 

 
 

Informations générales     
Dates Du 16 au 18 septembre 2022  Services offerts : 
Date limite d’inscription 26 août 2022  

    
  

Nombre limite d’inscriptions 40 équipages  

Lieu  Le Sablon plage et camping 
1360 Ch Saint-Philippe, 
Saint-Polycarpe, QC, J0P 1X0 

Autres : vous pouvez vidanger à la sortie du camping 
 

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 
Paiements acceptés 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 26 août 2022    /   Après le 26 août 2022 

 
 

149.20 $ 164.20 $ Par famille membre avec équipement 
119.20 $ 131.20 $ Par personne seule membre avec équipement 
164.20 $ 180.20 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
131.20 $ 144.20 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 

45 $ 50 $ 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 
    
 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 15 septembre 2022. Coût : 30 $ par équipage 
À réserver et payer lors de l’inscription  

  
 

PROGRAMMATION - VENDREDI 16 SEPTEMBRE 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 Activité J-01-16 : Projection d’un film avec pop-corn, bonbons et jus 
19 h Activité surprise. Apportez vos jeux de cartes 
21 h 30 Ouverture du rassemblement 

Café bonsoir. Apportez votre tasse 
  
PROGRAMMATION  - SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2021 
8 h 30 Oxygène : Marche sur le camping 
9 h 30 Pétanque. Apportez vos boules. 



 

 

10 h Activité J-02-17 : Bricolage : fabriquer une lanterne de Fée Clochette 
11 h 30 Diner : Blé d’Inde, croustilles, breuvage et dessert 
13 h Activité J-03-17 : Bricolage : confection d’une baguette magique suivie d’une parade costumée et dégustation d’une friandise glacée 
13 h  Activité A-01-17 : Atelier de préparation d’élixir enchanté 
18 h  Souper pour tous : Choix #1 : Potage, brochette de bœuf et dessert 
                                  Choix #2 : Potage, poulet grillé du chef, riz et dessert 

Indiquez votre choix de repas (1 ou 2) lors de l’inscription 
19 h  Rencontre avec le conteur du village « Robert Payant » et spectacle de magie au programme, une soirée toute en mystère. 

Deux spectacles pour en mettre plein la vue et l’imagination : Rendez-vous contes : Ce spectacle propose un panorama vivant de 
récits traditionnels comprenant des légendes fantastiques et des contes merveilleux. Le rendez-vous sera livré dans une atmosphère 
ludique, laissant la place à des moments de bonheur en bonne compagnie. 
Le spectacle de magie présenté par Animation rêves magiques; le magicien professionnel Jocelyn Gagné, accompagné d’une 
chanteuse féérique sauront vous mystifier. Une bonne performance de magie sur scène fait toujours rêver 

 
PROGRAMMATION  - DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2021 
8h30 
9 h 

Oxygène : Marche sur le camping 
Accueil des membres à l’assemblée générale annuelle. Carte de membre obligatoire et vérifiée à l’entrée. Réservée aux membres 
de l’ARCC 
Exposition de l’encan chinois 

10 h Assemblée générale annuelle 
Vin d’honneur 

12 h Dîner pour tous : Hamburger gourmet et poutine  
Tout membre de l’ARCC qui participe à l’AGA et non au rassemblement, désirant profiter du dîner, doit communiquer avec les 
responsables pour s’informer de cette possibilité. Coût : 17 $ / personne 

13 h Résultat de l’encan chinois 
Prix de présence 
Clôture du rassemblement 

 
 

OXYGÈNE TITRE DE L’ACTIVITÉ :  MARCHE SUR LE CAMPING    (ACTIVITÉ SPORTIVE DE GROUPE, AVEC ACCOMPAGNATEUR) 
Point de rencontre :   Salle communautaire       Durée :  30 minutes 
Équipement requis : Espadrilles 

 
ACTIVITÉS FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE! 
À-01-17  Atelier l’élixir enchanté  

Plongez dans l’univers fascinant des fées et des sorciers afin de créer des potions magiques aux saveurs envoutantes. Apprentis 
Mixologues, vous apprendrez comment utiliser et combiner des sirops simples et des élixirs aux attraits magiques pour les palais et pour 
les yeux. Vous avalerez 2 potions qui vous transformeront. À vos recettes magiques !  
Coût : 10 $, matériel inclus. À réserver lors de l’inscription et payer sur place. 

 
ACTIVITÉS JEUNESSE FACULTATIVES – ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX JEUNES 
J-01-16  
 

Projection d’un film pour enfants 
Servie avec pop-corn, bonbons et jus. Une belle soirée en perspective 

  
J-02-17 Fabriquer une lanterne de Fée Clochette 

Tu apprendras à fabriquer une lanterne de Fée Clochette. Pour un résultat plein de magie.  
Coût : Gratuit 

  
J-03-17 Confection d’une baguette magique suivie d’une parade costumée et dégustation d’une friandise glacée! 

Apporte-toi un déguisement féérique que tu porteras pour parader en présentant la baguette magique que tu auras fabriquée ainsi que 
ta lanterne de Fée Clochette et qui se terminera par la dégustation d’une friandise glacée.  
Coût : Gratuit 

 
 

 


