
ÉVÉNEMENT 

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

Camper à La Ronde, c’est renversant ! 

Informations générales 

Dates Du 15 au 17 juillet 2022 Aucun service 

Date limite d’inscription 24 juin 2022 

Nombre limite d’inscriptions 40 équipages 

Lieu du campement La Ronde 
Ïle Ste-Hélène, Stationnement Cap-sur-Mer 

Autres :  
Toilette sèche sur place 
Point d’eau non potable accessible à l’arrivée 
Remplir votre réservoir d’eau avant l’arrivée 

Montréal 

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, QC, 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 14 mai 2022 / Du 15 mai au 23 juin / Après le 24 juin 2022 

Camping 
103,50 $ 

113 $ 

Activités à La Ronde 
Forfait # 1 

86 $   /  92 $   /  101 $

Forfait # 2 
105 $   /   119 $   /   131 $

Forfiat # 3 

47 $   /   53 $   /   5 8 $

Gratuit 

Par famille membre avec équipement 
Par famille NON-MEMBRE avec équipement 

Par personne   
Accès aux manèges du vendredi au dimanche 
Feux d’artifice – section OR (+ consommations gratuites) Un 
coupon repas à  utiliser le samedi
Menu Tex-Mex  à volonté

Par personne 
Accès aux manèges du vendredi au dimanche 
Feux d’artifice – section OR (+ consommations gratuites) 2 
coupons repas plus une collation à utiliser le samedi Breuvages 
à volonté le samedi sur le site 
Menu Tex-Mex  à volonté

Par personne (pour ceux qui possèdent le passeport La Ronde) 
Coupon repas et accès à la section OR 
Menu Tex-Mex  à volonté

Par enfant de 2 ans et moins 

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. 



 

 

  
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 

 
Après une journée de sensations fortes dans les manèges, laissez-vous émerveiller par la magie des lumières de nuit. Vous serez fascinés par 
l’imagination et la créativité illimitée des entreprises pyrotechniques concurrentes. Vivez toute la magie des feux d’artifice aux premières loges! 
Manèges et feux d’artifice : du plaisir pour tous 
 
 Arrivée des participants : vendredi à partir de 13 h 
 Activité de bienvenue : vendredi à 21 h 
 Accès aux manèges de La Ronde  
 Feux d’artifice, section Or, siège individuel et consommations gratuites : samedi soir 
 Départ des participants : dimanche au plus tard à la fermeture de La Ronde 
 Autres détails : Passeport vaccinal conforme requis 
 
NOTES SUPPLÉMENTAIRES 

 
 Les emplacements de camping sont situés sur le stationnement Cap-sur-Mer de La Ronde à l’Ïle-Ste-Hélène 
 Très important ne pas oublier d’inscrire la hauteur de votre VR lors de l’inscription. Pour les VR de 12 pieds (3,65 m) de haut, les 

organisateurs communiqueront avec vous. 
 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. 
 
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. 

 




