
ÉVÉNEMENT 

ARCC Montréal/Laval/Les Trois-Lacs (20) 

Camping et humour à Pont-Château 

Informations générales 

Dates Du 14 au 16 octobre 2022  Aucun service 
Date limite d’inscription 23 septembre 2022 
Nombre limite d’inscriptions 40 équipages 

Lieu du campement Pont-Château 
283, chemin du Pont Château, 
Coteau-du-Lac, QC  

Autres :  
Remplir vos réservoirs d’eau avant l’arrivée 

J0P 1B0 

Renseignements Colette Martel, administratrice, 450-624-1441, roger.colette1@videotron.ca 
Sylvie Tellier, présidente, 438-885-6591, sylvie.tellier68@hotmail.com 

Transmission de l’inscription Courriel : roger.colette1@videotron.ca 
Poste : ARCC 20, a/s Colette Martel, 3150 rue Clémence, Laval, Québec, H7P 1H8 

Procédure d’inscription Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement 

Paiement(s) accepté(s) Chèque, virement Interac. 
Pour le virement Interac, contactez Réal Vaillancourt; cell. 438-404-4909  courriel : 
rvaillancourt10278@hotmail.com 

 

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

Jusqu’au 23 septembre 2022  /  Après le 23 septembre 2022 

Camping 
40 $ 44 $ Par famille membre avec équipement 
44 $ 48 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 

Souper théâtre 
65 $ 72 $ Par personne membre 
72 $ 79 $ Par personne NON-MEMBRE 

Promotion spéciale de l’ARCC Montréal/Laval/Les Trois Lacs (20) 
Inscrivez-vous à 3 activités de l’ARCC en 2022 et obtenez un rabais total de 50 $ sur 
l’ensemble de ces inscriptions. Les activités sociales et l’événement Les vendanges au 
Vignoble d’Ovila ne sont pas éligibles à cette promotion 

Événement 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 

 Arrivée des participants : vendredi à partir de 15 h. Ne pas arriver avant l’heure indiquée
 Activité de bienvenue : vendredi à 19 h 30
 On vous attend sous l’auvent : samedi à 16 h
 Souper théâtre: samedi 18 h avec le magicien humoriste Martin Rozon.
 Départ des participants : dimanche 11 h 

NOTES SUPPLÉMENTAIRES 

 À proximité : Club de golf, lieu historique national de Coteau-du-Lac et piste cyclable de Soulange
 Aucun remboursement en cas de pluie

POLITIQUE D’ANNULATION 

DE LA PART DU PARTICIPANT : 
Étant donné que tous les billets sont achetés via notre fournisseur/partenaire, aucun remboursement ne sera effectué. 



DESCRIPTION ET DÉROULEMENT 

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. 


