ARCC Québec Métropolitain (06)
RASSEMBLEMENT

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

Nouveau départ

Du 3 au 5 juin 2022
13 mai 2022
40 équipages

Services offerts :

Lieu

Camping Panoramique - Parkbridge
464 Route François Gignac, Portneuf, QC,G0A 2Y0

Renseignements

André Lagueux, administrateur (418 ) 871-5900, alagueux@arcc06.quebec
Bruno Gauthier, trésorier (581) 443-1295, bgauthier@arcc06.quebec
Courriel : bgauthier@arcc06.quebec
Poste : ARCC Québec métropolitain,1891, De Montauban, Québec, QC, G1G 2K3
Boutique site internet : arcc06.quebec
Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement
Chèques, mandats-poste, virements Interac, VISA, MasterCard
Pour les virements Interac contactez Bruno Gauthier au (581) 443-1295 ou bgauthier@arcc06.quebec
Pour les paiements par carte de crédit, veuillez fournir votre adresse courriel sur le formulaire d’inscription. Vous
recevrez un lien sécurisé pour effectuer le paiement
Jusqu’au 13 mai 2022 / Après le 13 mai 2022

Transmission de l’inscription

Procédure d’inscription
Paiements acceptés

Tarification (TTC)
(Toutes taxes comprises)

195.06 $
215.06 $ Par famille membre avec équipement
145.06 $
160.06 $ Par personne seule membre avec équipement
215.06 $
237.06 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement
160.06 $
176.06 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement
:
80.06 $
88.06 $ Par adulte invité, membre
88.06 $
97.06 $ Par adulte invité, NON-MEMBRE
20.06 $
22.06 $ 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
Arrivée hâtive
Possibilité d’arriver le jeudi, 2 juin 2022 à partir de 14 h. Coût :50 $ par équipage.
À réserver et payer lors de l’inscription
TPS/TVH : 875887739RT0002
TVP/TVQ : 1210743576 TQ0001

PROGRAMMATION - JEUDI 2 JUIN 2022
14 h
Arrivée des participants. Ne pas se présenter avant l’heure indiquée
18 h
Souper libre
20 h
Feu de camp
PROGRAMMATION - VENDREDI 3 JUIN 2022
10 h
Arrivée des participants. Ne pas se présenter avant l’heure indiquée
12 h
Dîner libre
13 h
Accueil des participants et remise de la documentation jusqu’à 17 h. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée
14 h
Activité libre.
17h
Cocktail, venez fraterniser (consommation offerte)
18 h
Souper libre
18 h 30
Accueil des participants et remise de la documentation jusqu’à 20 h. Ne pas se présenter à l’accueil avant l’heure indiquée.
19 h
Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement. Service de parrainage disponible sur demande.
20 h
Ouverture du rassemblement
20 h 15
Qui suis-je ? Venez faire connaissance avec les membres de votre conseil d’administration. Bouillon de poulet servi à la fin de la soirée.

PROGRAMMATION - SAMEDI 4 JUIN 2022
8 h 30
Oxygène : Marche entre amis
9h
Activité J-01-04 : Rallye parent-enfant
10 h
Activité C-01-04 : Conférence ‘Les expériences d’un chef de caravane’ par Jacques Boisvert
12 h
Dîner libre
13 h 30
Activité V-01-04 : Visite Aliksir Inc. Huiles essentielles et Hydrolats biologiques
14 h
Activités A-01-04 Tournoi de golf, 9 trous par 3
18h
Souper pour tous : Soupe aux légumes, demi-poulet BBQ, frites, sauce BBQ, salade de chou, dessert et breuvage. Service aux
tables.
20h
Soirée dansante avec le duo Les Complices
PROGRAMMATION - DIMANCHE 5 JUIN 2021
9 h 30
Messe des campeurs et bénédiction des VR
10 h 30
Brunch pour tous : Apportez votre couvert.
11 h
Prix de présence et remerciement
11 h 30
Fermeture du rassemblement

OXYGÈNE MARCHE ENTRE AMIS
Point de rencontre : Près de l’unité du président
Équipement requis : Chaussures de marche

Durée : 30 minutes.

VISITES FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE!
V-01-04
Visite Aliksir Inc. Huiles essentielles et Hydrolats biologiques :(point de rencontre à l’entrée du camping)
Aliksir, biologique et authentique depuis 1988 ! Distillateurs de métier, nous mettons tout notre cœur à l’ouvrage pour produire des
huiles essentielles et des hydrolats de la meilleure qualité qui soit. Qu’il s’agisse de végétaux sauvages ou cultivés sur nos terres,
basse pression, précision botanique et validation chromatographique sont les mots d’ordre. Nous nous donnons également comme
mission de transmettre à notre clientèle toutes les connaissances et les outils nécessaires pour aborder la vie quotidienne sous un
meilleur angle, celui de l’autonomie et de la créativité! D’une durée d’environ 2 h incluant 40 minutes de transport aller et retour.
Coût : 25 $ À réserver et payer lors de l’inscription.
ACTIVITÉS FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE!
A-01-04
Tournoi de golf, 9 trous par 3 : (point de rencontre près de l’unité du président)
Tournoi de golf amical sur un parcours de 9 trous, par 3. Parcours facile se prêtant bien à un tournoi pour le plaisir de jouer et de
fraterniser entre amis. Apportez vos bâtons de golf, nous vous demandons de n’apporter que votre fer 5, 9 et le putter. Spécifiez à
l’inscription quel est votre calibre de joueur (débutant ou plus expérimenté), dans le but de nous aider à faire les équipes. Cette activité
sera annulée en cas de pluie ou si les inscriptions sont insuffisantes (minimum de 4 équipes).
Coût : Gratuit . À réserver lors de l’inscription.
CONFÉRENCES OU COURS FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE!
C-01-04
Conférence ‘Les expériences d’un chef de caravane’ par Jacques Boisvert (salle de réception du camping)
Monsieur Jacques Boisvert est chef de caravane pour la FQCC depuis 2013. Il a parcouru plus de 180 000 km au cours de ses 12
années de camping à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique. C’est une personne qui connait bien toute l’Amérique du Nord.
Durée : environ 1 h.
Coût : Gratuit. À réserver lors de l’inscription.
ACTIVITÉS JEUNESSE FACULTATIVES – ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX JEUNES
J-01-04
Rallye parent-enfant.
Rallye sur le terrain du camping. Durée 45 à 60 minutes. Cette activité sera annulée en cas de pluie ou si les inscriptions sont
insuffisantes..
Coût : Gratuit . À réserver lors de l’inscription.

