ARCC Abitibi-Témiscamingue (01)
RASSEMBLEMENT

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

40 ans + 2 de souvenirs !
Un retour à la petite école...

Du 1 au 3 juillet 2022
Le 10 juin 2022
80
Centre Joachim-Tremblay
34, 6e Avenue Ouest, Macamic, J0Z 2S0
Latitude : 48,755362 Longitude : 79,005704

Services offerts :

Station de vidange des eaux face au restaurant
Elkosa.
Points d’eau pour le remplissage sur place.

Renseignements et
Transmission de
l’inscription

Procédure d’inscription
Paiement accepté

Jean Lavoie
294, rue Montréal app1, Rouyn-Noranda (QC) J9X 2Z7
téléphone : 819-797-8810 ou cell : 819-763-9186
Courriel : jean.coutu.lavoie@hotmail.com
NOTE : Passeport vaccinal obligatoire
Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement
Chèque libellé à l’ordre de : ARCC Abitibi-Témiscamingue
Pour les virements Interac . Contactez Jean Lavoie

Tarification (TTC)

Jusqu’au 10 juin 2022 / Après le 10 juin 2022
130,01 $
143,01 $ Par famille membre avec équipement
75,01 $
83,01 $ Par personne seule membre avec équipement
143.01 $
157,01 $ Par famille NON MEMBRE avec équipement
83,01 $
91,01 $ Par personne seule NON MEMBRE avec équipement
65 $
72 $ Par adulte invité, membre
73 $
80 $ Par adulte invité, NON MEMBRE
20 $
22 $ Par enfant et petit-enfant invités de 6 à 17 ans
Gratuit par enfant et petit-enfant invités de 5 ans et moins
Rassemblement ouvert aux non-membres : Oui

(Toutes taxes comprises)

Les non-membres résidant dans la région sont acceptés à notre rassemblement, jusqu’à un maximum de 10 % des participants.

Arrivée hâtive

Jour : jeudi 30 juin 2022 à partir de 15 h. Coût : $10. Payable sur place pu lors de l’inscription

PROGRAMMATION - JEUDI 30 JUIN 2022
15 h
Arrivée des participants. Aucun participant n’est accepté sur le terrain avant 15 h
17 h
Souper libre
19 h 30
Soirée des amateurs. Apportez vos instruments de musique et vos consommations
22 h
Café et biscuits. Apportez votre tasse
23 h
Fin de la soirée. Bonne nuit!
PROGRAMMATION - VENDREDI 1 JUILLET 2022
9 h 30
Inscription sur place pour la pétanque au coût de 2 $ / personne
10 h
Accueil des participants et remise de la documentation jusqu’à 12 h
10 h
Activité A-01-01A : Pétanque. Apportez vos boules
12 h
Dîner libre
13 h
Reprise de l’accueil et remise de la documentation jusqu’à 15 h
13 h 15
Inscription sur place pour la pétanque au coût de 2$/personne
13 h 30
Activité A-01-01P : Pétanque. Apportez vos boules
Activité C-01-01 : Cours de danse folklorique avec Gaétan Nadeau de 13 h 30 à 15 h 30. Coût : 2 $ / personne
14 h
Activité libre : Apportez vos jeux de société
17 h 30
Activité-R-01-01 : Souper facultatif – Spaghetti avec salade César. Apportez vos cabarets et vos couverts
Des bacs seront mis à votre disposition pour faire votre vaisselle!

18 h 30
19 h
20 h 30
22 h
23 h

Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement
Activité A-02-01 : Jeu de Bingo cartes. Apportez votre jeu de cartes. Coût de 2 $ / personne. Un jeu de cartes pour 4 personnes
Ouverture du rassemblement suivi de musique et danse avec le groupe Duo Passion
Café et biscuits. Apportez votre tasse
Fin de la soirée. Bonne nuit!

PROGRAMMATION - SAMEDI – 2 JUILLET 2022
9h
OXYGENE : Marche et roule avec accompagnement. Se rendre à l’entrée de la salle pour le départ en groupe
9 h 30
Inscription pour la pétanque sur place au coût de 2 $ / personne
10 h
Activités libres : Apportez vos jeux de société
10 h
Activité A-01-02A : Pétanque. Apportez vos boules
10 h
Activité- V-01-02 : Visite de l’usine de fabrication des maisons nordiques
12 h
Dîner libre
13 h 15
Inscription pour la pétanque sur place au coût de 2 $ / personne
13 h 30
Activité-V-02-02 : Animation à l’école du rang 11 d’Authier
13 h 30
Activité A-01-02P : Pétanque. Apportez vos boules
14 h
Activités libres : Apportez vos jeux de société
16 h 30
Le temps des régions pour tous (vin, bière, croustilles)
18 h
L’arrivée des participants costumés pour le souper (Retour à la petite école)
Les anciens présidents (es) sont invités à se joindre à nous en cette occasion spéciale du 40e anniversaire de l’ARCC AbitibiTémiscamingue
18 h 30
Souper pour tous : Suprême de volaille au gratin de poireaux. Service aux tables et congé de vaisselle
20 h
Soirée dansante avec le groupe Duo Passion
21 h 30
Prix de présence
22 h
Café et biscuits. Apportez votre tasse
23 h
Fin de la soirée. Bonne nuit!
PROGRAMMATION
DIMANCHE – 3 JUILLET 2022
10 h
Exposition de l’encan chinois
11 h 30
Brunch pour tous : Apportez vos cabarets et vos couverts
Des bacs seront mis à votre disposition pour faire votre vaisselle!
12 h 30
Résultat de l’encan chinois et prix de présence
Clôture du rassemblement
13 h 15
Bon retour et soyez prudent!

OXYGÈNE ACTIVITÉ SPORTIVE DE GROUPE, AVEC ACCOMPAGNATEUR. TENUE SPORTIVE CONSEILLÉE.
Point de rencontre : À l’entrée de la salle Durée : 1 h
Équipement requis : Vélo pour ceux qui roulent et pour les autres c'est de la marche accompagnée.

Fourni : Bouteille d’eau

ACTIVITÉS FACULTATIVES - VISITES
V-01-02
Visite de l’usine de fabrication des maisons nordiques
Maison Nordique dessert la grande région de l’Abitibi-Témiscamingue, un vaste territoire dans le nord du Québec et de l’Ontario. Plan
sur mesure selon vos goûts. Un premier pas vers la maison de vos rêves!
Coût : 6 $ / personne pour l’autobus. Durée : de 10 h à 11 h 30. Point de rencontre : à l’accueil. À réserver lors de l’inscription
Départ de l’autobus à 9 h 45 de l’aréna. Arrivée 15 minutes avant le départ (9 h 30)
V-02-02

Animation à l’école du rang 11 d’Authier.
Cette école a accueilli des enfants de 1937 à 1958. Elle représente bien toutes les écoles de rang du Québec, tant par son cadre
physique que par le matériel ... N’entendez-vous pas le son de la cloche qui indique le début des classes? Ne sentez-vous pas la
bonne odeur des livres d’antan? Ne voyez-vous pas le charme d’une petite école de rang? Eh bien! Utilisez vos cinq sens et venez
toucher et voir les objets de l’époque et prenez-y goût!
Coût : 13 $ / personne. Durée : de 13 h 30 à 15 h 30. Point de rencontre : à l’accueil. À réserver lors de l’inscription. Visite en
autobus
Départ de l’autobus à 13 h 15 de l’aréna. Arrivée 15 minutes avant le départ (13 h )

ACTIVITÉS FACULTATIVES PARTICIPATIVES
A-01-01A et A-01-01P et A-01-02A et A-01-02 - Pétanque
Apportez vos boules, inscription obligatoire sur place. Tournoi en avant-midi (A) et en après-midi (P)
Coût : 2 $ / personne
A-02-01

Jeu de Bingo cartes (apportez votre jeu de cartes). Un jeu de cartes pour 4 personnes
Coût : 2 $ / personne

ACTIVITÉS FACULTATIVES – COURS OU CONFÉRENCES
C-01-01
Cours de danse folklorique avec Gaétan Nadeau le vendredi de 13 h 30 à 15 h 30
Coût : 2 $ / personne

ACTIVITÉS – REPAS – VEUILLEZ APPORTER VOS COUVERTS, CABARETS, USTENSILES
R-01-01
Souper facultatif : Spaghetti avec salade César, petit pain et beurre, gâteau au sucre à la crème, thé et café
Coût de 13 $ / personne. 6 $ / enfant moins de 10 ans et gratuit enfant de moins de 5 ans.
Apportez vos cabarets et vos couverts. Des bacs seront mis à votre disposition pour faire votre vaisselle!

