
 

 

ÉVÉNEMENT 
 

 
 

ARCC Montérégie Nord (11) 

« Guidons-nous » à vélo 
 
 

 
Informations générales 
Dates Du 17 au 19 juin 2022  Services offerts : 
Date limite d’inscription 5 mai 2022  

 
    

Nombre limite d’inscriptions 30 équipages 

Lieu   Camping Aztek 

1680 rue Principale, Granby QC J2J 0M6 

Tous des terrains de 50 amps 

Renseignements  Patricia Demers, présidente, (514) 386-5837, demerspat60@gmail.com 
Transmission de l’inscription Courriel : jano_rosie@hotmail.com 

Poste : ARCC Montérégie-Nord, 13, Bonaventure-Viger, St-Basile-le-Grand, QC, J3N 1V9 
Procédure d’inscription Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement 
Paiement(s) accepté(s) Chèque et virement Interac 

Pour le virement Interac, contactez Patricia Demers au (514) 386-5837 ou demerspat60@gmail.com 
 

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

Camping  

 Jusqu’au 5 mai 2022      /    Après le 5 mai 2022 
 
 

110 $ 130 $ Par famille membre avec équipement 
110 $ 130 $ Par personne seule membre avec équipement 
120 $ 140 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
120 $ 140 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 

 
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. 

 

 
DESCRIPTION ET DÉROULEMENT 
 
Un circuit de vélo vous est offert avec points de ravitaillement selon votre degré (débutant, intermédiaire et expert). Profiter en toute sécurité de vous 
balader et pédaler à votre rythme tout cela à même un départ de vos terrains de camping. Vous n’avez pas de vélos, ne vous en faites pas, vous 
pouvez en louer au camping puisque le camping est certifié Bienvenue cyclistes. 
 
Profiter également de la restauration sur place dont une crèmerie, de la piscine à vague (frais supplémentaire), des jeux d’eau, de location de kayak 
et planche à pagaie, d’une salle d’exercice, de mini-golf, de deck-hockey, de pétanque et bien d’autres activités. 
 
Vous voulez vous évader encore plus, profitez alors des attractions locales de la région dont le Zoo de Granby, le golf Granby St-Paul ou Au mille 
Vert,  de l’autodrome de Granby, etc. 
 
• Arrivée des participants : 17 juin 2022, selon les règles du camping qui seront en vigueur en 2022 
• Départ des participants : 19 juin 2022, selon les règles du camping qui seront en vigueur en 2022 
• Vendredi 17 juin 2022: 20 h : Feu de camp si la température le permet (rendez-vous à l’endroit qui vous sera indiqué) 
• Samedi 18 juin 2022 : 10 h-15 h Activité vélo, le circuit se terminant à 15h étant le plus long (expert).  
• 20 h : Feu de camp si la température le permet (rendez-vous à l’endroit qui vous sera indiqué) 

 
NOTES SUPPLÉMENTAIRES 
 
• Puisque les frais associés avec cet événement se situent uniquement au niveau de la réservation du camping, les règles en vigueur lors de 

l’évènement pour le nombre de personnes participantes par unité (terrain) seront dictées par le camping Aztek. 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

POLITIQUE D’ANNULATION 
 
DE LA PART DU PARTICIPANT : 
 Annulation avant la date limite d'inscription: la somme totale versée sera remboursée. 

Annulation après la date limite d’inscription : selon les règles en vigueur du camping Aztek. 
 
Toute annulation peut s'initier verbalement, mais doit se confirmer par un écrit. 
Ces politiques sont dérivées du cahier des Politiques, Normes et Critères (PNC) de la FQCC. 

 

  
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. 


