
ÉVÉNEMENT 
ARCC Québec Métropolitain (06) 

Le Rodéo de Charlevoix, 
festival Country Western 

Informations générales 

Dates Du 23 au 26 juin 2022 Services offerts : 

Date limite d’inscription 2 juin 2022 

Nombre limite d’inscriptions 30 équipages 

Lieu  Hippodrome de la Vallée 
188 rue principale, Saint-Aimé-des-Lacs, QC, G0T 
1V0 

Autres :  
Apporter votre Y pour l’eau 
Sans électricité, mais les génératrices sont 
permises sur les heures de repas seulement. 
Un espace est prévu avec électricité pour besoin 
particulier 

Lieu du campement L’entrée du campement est située du côté droit du 
stationnement du site 

Renseignements Ulric Harvey, vice-président (418-201-0660) , uharvey@arcc06.quebec 
Bruno Gauthier, trésorier (581) 443-1295, bgauthier@arcc06.quebec 

Transmission de l’inscription Courriel : bgauthier@arcc06.quebec   
Poste : ARCC Québec métropolitain, 1891, De Montauban, Québec, QC, G1G 2K3 

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

Chèques, mandat-poste, virement Interac, VISA, MasterCard 
Pour les virements Interac, contactez Bruno Gauthier, trésorier au (581) 443-1295 ou par courriel à 
bgauthier@arcc06.quebec 
Pour les paiements par carte de crédit, veuillez fournir votre adresse courriel sur votre formulaire 
d’inscription. Vous recevrez un lien sécurisé pour effectuer votre paiement.  

 

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

Jusqu’au 2 juin 2022  /  Après le 2 juin 2022 

Camping 

TPS/TVH : 875887739RT0002  
TVP/TVQ : 1210743576 TQ0001 

 90,06 $   99,06 $ Par famille membre avec équipement 
 90,06 $   99,06 $ Par personne seule membre avec équipement 
 99,06 $ 108,06 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
 99,06$ 108,06 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 

Activités / Festival 
  80,06 $  88,06 $ Par personne - ADULTE 
 88,06 $  96,06 $ Par personne – ADULTE NON-MEMBRE 
  25,06 $  27,06 $ Par personne – (11 à 17 ans) 
  23,06 $  25,06 $ Par personne – (4 à 10 ans) 
  Gratuit  Gratuit Par personne – (0 à 5 ans) 

Événement 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 

Visitez la magnifique région de Charlevoix et découvrez son Festival Rodéo Country Western. Plusieurs activités et épreuves vous en mettront plein 
la vue, voir ci-bas. Embarquez dans l’aventure « Rodéo de Charlevoix ». 

 Arrivée des participants : jeudi à partir de 13 h
 Accès au festival : vendredi, samedi et dimanche
 Départ au plus tard lundi à midi



Activités du Festival : 
 Jeudi : Parade du rodéo, soirée d'ouverture
 Vendredi : Place de la famille, mur d'escalade, tyrolienne, bungee, jeux gonflables, jeux d'adresse, animation, tours de poney, gymkhana, bar,

spectacles d’acrobatie de motocross (Ben Milot), feu de la Saint-Jean, spectacles et danse sous le chapiteau
 Samedi : Gymkhana, place de la famille, concours de bûcherons professionnels, finale du rodéo, bar.
 Dimanche : Gymkhana, place de la famille, concours d'hommes forts professionnels, finale du rodéo, animation et chansonnier au bar saloon.

Pour plus de détails, visitez  le www.rodeocharlevoix.com 

NOTES SUPPLÉMENTAIRES 

 Possibilité d’arriver le jeudi à partir de 13 h et de quitter le lundi au plus tard à midi, sans frais supplémentaire.  À réserver lors de
l’inscription.

 Les chiens en laisse sont autorisés, sauf dans les estrades et sous les chapiteaux.

POLITIQUE D’ANNULATION 

De la part du participant : avant la date limite d’inscription 
Toute demande de remboursement doit parvenir par écrit à Bruno Gauthier à : bgauthier@arcc06.qc en mentionnant les motifs de 
l’annulation et assujettie à l’approbation de l’ARCC. Si la demande est acceptée, le participant recevra le remboursement de la somme totale 
qu’il aura versée. 

De la part du participant : après la date limite d’inscription  
Étant donné que tous les billets sont achetés via notre fournisseur/partenaire, aucun remboursement ne sera effectué. 

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. 


