
RASSEMBLEMENT 

ARCC Richelieu/Yamaska (10) 

Camper pour la vie 
Au profit de la 

Informations générales 
Dates Du 19 au 21 août 2022 Services offerts : 
Date limite d’inscription 29 juillet 2022 
Nombre limite d’inscriptions 60 équipages 

Lieu Centre récréatif Aussant 
105, rue Saint-Joseph, Saint-Joseph-de-Sorel 
(QC), J3R 1C9 

Important : Douches accessibles pendant les heures 
d’ouverture de l’aréna.  

Renseignements Mario Boutot, président et Chantal Masse, (450) 880-2944, arcc10@fqcc.ca   
Transmission de l’inscription Courriel : arcc10@fqcc.ca 

Poste : ARCC Richelieu/Yamaska, 1017, rue Saint-Joseph, Sorel-Tracy (QC) J3R 3R2 
Procédure d’inscription Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement 
Paiement(s) accepté(s) Chèque, virement Interac, VISA et MasterCard 

Pour le virement Interac (1 seul versement) : contactez Chantal Masse au (450) 880-2944 ou 
arcc10@fqcc.ca 
Pour le paiement par carte de crédit (1 seul versement) : veuillez fournir une adresse courriel 

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

Jusqu’au 29 juillet 2022   /   Après le 29 juillet 2022 

TPS :  825662943  RT0001 
TVQ :  12107439967 TQ0001 

135.10 $ 149.10 $ Par famille membre avec équipement 
120.10 $ 132.10 $ Par personne seule membre avec équipement 
149.10 $ 163.10 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
132.10 $ 145.10 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
30.10 $ 33.10 $ Par adulte invité, membre 
40.10 $ 44.10 $ Par adulte invité, NON-MEMBRE 
Gratuit Gratuit 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. 

PROGRAMMATION - VENDREDI 19 AOÛT 2022 
9 h 

18 h 30 

Accueil des participants dans le stationnement de l’aréna et indication pour diriger les VR à leur emplacement 
Remise de la documentation 
Activité libre entre votre arrivée sur le site et 19 h : Rallye familial à pied pour faire découvrir la ville de Saint-Joseph-de-Sorel 
Ouverture officielle du rassemblement avec mot de bienvenue 
A-01-19 - Spectacle de personnification interprété par les membres du Centre récréatif « Au Fil Des Ans » suivi du
spectacle du groupe Les vieux chüms
 PROGRAMMATION  - SAMEDI 20 AOÛT 2022 

9 h 
10 h 

12 h 
13 h 
14 h 
16 h 

18 h 

Oxygène : Yoga matinal au Parc de La Pointe aux Pins 
Partie de fer amical pour les adultes (apportez vos fers)
Partie de soccer pour les enfants 
Repas pour tous : dîner hot-dogs & croustilles. Veuillez apporter vos couverts, cabarets et breuvages 
Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
Jeu de Bomgo au profit de la Fondation cancer du sein du Québec 
Temps des régions de Richelieu/Yamaska : le conseil d’administration vous invite à venir prendre une consommation, avec la 
participation de la conférencière ambassadrice de la Fondation cancer du sein du Québec, Anna Capobianco 
A-02-20 : Souper spaghetti et soirée dansante avec le chansonnier Daniel Dey
Prix de présence parmi ceux qui portent un vêtement ou un accessoire rose

PROGRAMMATION  - DIMANCHE 21 AOÛT 2022 
8 h 30 Ouverture de l’exposition de l’encan chinois au profit de la Fondation cancer du sein du Québec 

Café et jus seront servis 



10 h 30 Résultats de l’encan chinois 
11 h Remerciements et dévoilement du montant amassé pour la cause 
11 h 30 Clôture du rassemblement 

OXYGÈNE YOGA MATINAL ANIMÉ PAR L’ÉCOLE DE YOGA THÉRAPEUTIQUE ET MÉDITATION SHANTAYA DE SOREL-TRACY 
Point de rencontre :   Parc de La Pointe aux Pins      Durée : Environ 45 minutes 
Équipement requis :  Tenue confortable 

ACTIVITÉS FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE! 
A-01-19 Spectacle de personnification interprété par les membres du Centre Récréatif « Au Fil Des Ans »

Retournez dans le passé, fredonnez des chansons dont vous connaissez les paroles, quel plaisir ! 
Suivi du Spectacle du groupe Les vieux chüms. Sans aucun doute vous aimerez chanter et danser en compagnie de ces 
chansonniers.
Coût : Gratuit pour les participants du rassemblement.  
Ouvert au public : Adultes 18 ans et +, membres de la FQCC ou du Centre Au Fil Des Ans : 10$ / Non-membres 15$. Les 17 ans et 
moins sont admis gratuitement si accompagnés d’un adulte. 
Pour réserver : contactez Chantal Masse au (450) 880-2944 ou arcc10@fqcc.ca 

A-02-20 Souper spaghetti suivi d’une soirée dansante avec le chansonnier Daniel Dey

Venez danser sur des airs allant du rétro au rock, au québécois et même de Country ! 
Prix de présence parmi les participants qui portent un vêtement ou un accessoire rose en soutien à la cause du cancer du sein.  
Coût : Gratuit pour les participants du rassemblement.  
Ouvert au public : Adultes de 18 ans et +, membres de la FQCC ou du Centre Au Fil Des Ans : 20$ / Non-membres 25$. Les 17 ans et 
moins sont admis gratuitement si accompagnés d’un adulte. 
Pour réserver : contactez Chantal Masse au (450) 880-2944 ou arcc10@fqcc.ca 




