
RASSEMBLEMENT 

Ludovic Bourgeois 

ARCC Québec Métropolitain (06) 

Découvrons Alexis Le Trotteur 

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

Du 8 au 10  juillet 2022 
17 juin 2022 
50 équipages 
Parcours des Berges Clermont 
Rue de la Rivière,  Parc Industriel 

Aucun service 
Site pour vidanger à proximité 
Remplir votre réservoir d’eau potable avant 
votre arrivée 
Génératice autorisée sur l’heure des repas 

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

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

Procédure d’inscription 
Paiement(s) accepté(s) Chèques, mandats-poste, virements Interac, VISA,  MasterCard 

Pour les virements Interac et paiements par carte de crédit, contactez Bruno Gauthier (581) 443-1295 
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 17 juin 2022 /   Après le 17 juin 2022 

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

110.06 $ 121.06 $ Par famille membre avec équipement 
83.06 $ 91.06  $ Par personne seule membre avec équipement 

121.06 $ 133.06 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
91,06 $ 100,06 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
65.06 $ 72.06  $ Par adulte invité, membre 
72.06 $ 79.06 $ 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, 7 juin à partir de 16 h. Coût : 25,$ par équipage 

À réserver et payer lors de l’inscription    

PROGRAMMATION - JEUDI 7 JUILLET 2022 
16 h        Arrivée des participants.  Ne pas se présenter avant l’heure indiquée. 
17 h        Souper et soirée libre 

PROGRAMMATION - VENDREDI 8 JUILLET 2022 
13 h   Arrivée des participants.  Ne pas se présenter avant l’heure indiquée. 
13 h        Exposition Caravane Charlevoix. Se termine à 17 h 
14 h  Accueil des participants et remise de la documentation jusqu’à 20 h.  Ne pas se présenter avant l’heure indiquée. 
14 h 30   Pétanque libre ou promenade sur le site des berges. 
17 h  Souper libre 
19 h       Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement. 
20 h   Spectacle extérieur de Ludovic Bourgeois sur le site des Berges. Gracieuseté de la ville de Clermont et ses partenaires. 
21 h 30   Café bonsoir. 



 

 

PROGRAMMATION  - SAMEDI 9 JUILLET 2022 
8 h 30   Oxygène : Marche sur le site des Berges 
9 h         Exposition Caravane Charlevoix. Se termine ;a 17 h 
9 h 30    Activité V-01-09 :  Visite des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie avec croisière en option 

 

10 h       Activité J-01-09 :  Jeux sur le site des Berges (volleyball , basket, etc..) 
10 h       Activité V-02-09 : Visite et dégustation distillerie Menaud 
12 h        Diner libre 
13 h 30   Activité V-03-09 :  Visite et dégustation Safran Nordique 
13 h 30   Activité J-02-09 : Terrain de jeux de Clermont (jeu d’eau, balançoire, etc. ) 
14 h         Pétanque libre 
16 h         Temps des régions 
17 h 30    Souper pour tous : Crème de brocoli, demi-côtes levées méchoui, sauce BBQ, patate au four, salade de chou, dessert,café, thé 
                (Déplacement en autobus) 
20 h         DJ Martin Lavoie à l’extérieur si la température le permet ou dans la salle en cas de mauvais temps (Musique sujette à changement) 

  22 h 30     Bonne nuit 
   

PROGRAMMATION  - DIMANCHE10 JUILLET 2022 
8 h 30     Oxygène : marche sur le site des Berges 
9  h         Exposition de l’encan chinois. À l’extérieur si la température le permet 
9 h           Exposition Caravane Charlevoix. Se termine à 12 h 
11 h         Prix de présence et résultat de l’encan chinois 
11 h 30    Dîner pour tous : hot-dogs, Gracieuseté de IGA famille Lambert - Clermont 
13  h        Clôture du rassemblement 

 
OXYGÈNE MARCHE SUR LE SITE DES BERGES  (ACTIVITÉ SPORTIVE DE GROUPE, AVEC ACCOMPAGNATEUR) 
Point de rencontre : Bâtiment accueil des Berges         Durée : 45 minutes 
Équipement requis : Chaussure de marche, bouteille d’eau 

   
VISITES FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE! 
V-01-09   Visite des Hautes gorges Rivière-Malbaie avec croisière en option 

Visitez ce parc national et son aménagement. Vous pourrez aussi faire une croisière d’une heure et demie à bord du bateau-mouche 
et admirer le paysage des montagnes. Le transport par autobus est inclus. Durée 5 h. 
Coût pour visite uniquement : 15 $ / personne. Coût incluant la croisière 55 $ / personne. A réserver et payer lors de 
l’inscription. 

   
V-02-09   Visite et dégustation distillerie Menaud 

Produites en petits lots, les bières de Menaud possèdent une authenticité distinctive. Elles varient en fonction des inspirations du 
brasseur et des ingrédients locaux. La distillerie produit aussi du gin et de la vodka. Cette visite inclut une dégustation. Réservé aux 
18 ans et plus. Durée 2 h. Transport par covoiturage. 
Coût : 25 $ / personne. A réserver et payer lors de l’inscription. 

 
V-03-09    Visite et dégustation Safran nordique 

Venez découvrir la plus ancienne, recherchée et contrefaite épice au monde communément appelée l’or rouge, le safran en pistil. La 
visite inclut la dégustation. Transport par covoiturage.  Durée 1 h 30.  
Coût : 20 $ / personne. À réserver et payer lors de l’inscription. 

 
ACTIVITÉS JEUNESSE FACULTATIVES – ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX JEUNES 
J-01-09    Jeux divers sur le site des Berges. volleyball, basket, etc. 
 
J-02-09    Terrain de jeux de Clermont.  Jeux d’eau, soccer, baseball, etc. 

 




