
 

 

RASSEMBLEMENT - 
AGA 

 
 

ARCC Mauricie (08) 
 

On relaxe entre amis 

 
 
Informations générales     
Dates Du 23 au 25 septembre 2022 Services offerts : 
Date limite d’inscription 2 septembre 2022  

    
  

 
Nombre limite d’inscriptions 40 équipages  

Lieu  Camping Belle-Montagne 
2470 Ch. De la Belle-Montagne 
Saint-Paulin (QC) J0K 3G0 

 

Renseignements  Mme Hélène Cloutier, Trésorière 1- (819) 824-2531 hcloutier29@hotmail.com  
Mme Johanne Forest, Présidente (819) 691-7547 jobine01@hotmail.com  

Transmission de l’inscription ARCC Mauricie 
a/s Mme Hélène Cloutier 
5, rue St-Denis 
Maskinongé, QC, J0K1N0 

Procédure d’inscription Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement 
Paiements acceptés Chèques et virement interac  

Pour virement interac, contactez Hélène Cloutier au 1-819-824-2531 ou hcloutier29@hotmail.com  
  

Tarification (TTC) 
(toutes taxes comprises) 

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

 
 

155.08 $ 171.08 $ Par famille membre avec équipement 
125.08 $ 138.08 $ Par personne seule membre avec équipement 
171.08 $ 188.08 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
138.08 $ 152.08 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 

55 $ 61 $ Par adulte invité, membre 
60 $ 66 $ 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 
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 22 septembre à partir de 13 h. Coût : 40 $ par équipage. Si arrivée hâtive sans 
inscription préalable, le coût est de 45 $ par équipage. 
À réserver et payer lors de l’inscription. 

  

 
PROGRAMMATION – VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 
13 h Arrivée des participants. Ne pas se présenter avant l’heure indiquée. 
13 h 30 Accueil des participants et remise de la documentation jusqu’à 17 h. Par la suite, vous pouvez demander vos documents lors 

de la soirée à partir de 19 h 30.  
17 h Souper libre 
18 h 30 Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
19 h 30 Ouverture du rassemblement 
20 h Chansonnier. Viens relaxer. 
22 h Café bonsoir et chocolat chaud 
 
PROGRAMMATION – SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 
8 h Oxygène :  Marche entre amis 
9 h Déjeuner pour tous : Oeufs brouillés, bacon, pommes de terre rissolées, rôties, fruits, confiture maison, beurre d’arachide, café.  

Apportez vos couverts. 
10 h Activité J-01-24 : Viens faire une recette 
10 h 30 Activité A-01-24 : Yoga 



 

 

12 h Dîner libre 
13 h 15 Activité V-01-24 : Visite de la ferme agrotouristique la Nouvelle-France 
14 h Activité J-02-24 : Bricolage, déguisement et parade 
18 h  Souper pour tous : Spaghetti sauce à la viande, salade César, pain et beurre, dessert, et café. Apportez vos couverts. 
20 h Duo Paré. Si ça te tente, mets ton pyjama pour relaxer entre amis, petite soirée pyjama en perspective. Prix de participation. 
22 h Café bonsoir, chocolat chaud  
 
PROGRAMMATION – DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 
9 h Café bon matin 

Accueil des membres à l’assemblée générale annuelle. Carte de membre obligatoire et vérifiée à l’entrée. Réservée aux 
membres de l’ARCC seulement. 

 Activité J-03-25 : Rallye 
10 h Assemblée générale annuelle 
11 h Vin d’honneur 
11 h 30 Prix de présence 
12 h Clôture du rassemblement 
 
OXYGÈNE MARCHE ENTRE AMIS (ACTIVITÉ SPORTIVE DE GROUPE, AVEC ACCOMPAGNATEUR) 
Point de rencontre : Devant la remorque de l’ARCC. Durée : environ 30 minutes 
Équipement requis : Souliers de marche  
 
VISITES FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE ! 
V-01-24 Visite de la ferme agrotouristique la Nouvelle-France  

La Ferme Nouvelle-France offre une vaste gamme d’activités et de services mettant à l’honneur le patrimoine rural et agricole. 
Promenade en carriole. Vergers d’arbres fruitiers, potager de légumes anciens, jardins thématiques de fleurs, boutique, centre de 
transformation de produits sans gluten, musée agricole permettant aux visiteurs de se familiariser à la vie au quotidien des hommes 
de l’époque, fermette de petits animaux, jeux pour enfants. Transport : covoiturage. Durée : 2,5 h 
Coût : 13 $ / personne, 5 $ / enfant de 12 à 17 ans, gratuit/enfant de 11 ans et moins. À payer et réserver lors de l’inscription. 

 
ACTIVITÉS FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE ! 
A-01-24 Yoga 

La pratique de ce sport va au-delà des bienfaits physiques, mentalement il apaise, il aide à se recentrer et à se vider la tête. On 
oxygène les poumons. Un réel déstressant ! Bref, vous l'avez compris, le yoga est un sport aux multiples bénéfices. Pourquoi donc 
attendre pour vous y mettre ? Durée : 1 h. 
Coût : 11 $ / personne. À payer et réserver lors de l’inscription. 

 
ACTIVITÉS JEUNESSE FACULTATIVES – ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX JEUNES 
J-01-24 Viens faire une recette avec nous que tu pourras déguster par la suite. Durée : 45 minutes  

Coût : Gratuit. À réserver lors de l’inscription. 
  
J-02-24 Viens faire un bricolage avec nous pour ensuite te déguiser et faire une petite parade pour remettre ton bricolage à quelqu’un du 

camping en guise de cadeau et de réconfort. Durée 2 h. 
Coût : Gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

  
J-03-25 Rallye et défis. Viens t’amuser avec nous. Un petit rallye dans lequel tu auras des petites épreuves à faire. Durée : 1 h  

Coût : Gratuit. À réserver lors de l’inscription. 
 


