
RASSEMBLEMENT 
Rassemblement de fermeture FQCC 

L’Halloween entre amis 

Philippe Bond 

Informations générales 
Dates Du 7 au 10 octobre 2022 Services offerts : 
Date limite d’inscription 16 septembre 2022 
Nombre limite d’inscriptions 125 équipages 

Lieu Camping Plage Des Sources  
1224 QC-139, Wickham, QC J0C 1E0 

Autres : Eau (apportez votre Y), électricité 15 
ampères minimum, toilettes et douches 24 h, station 
de vidange 

Renseignements Mme Léna Desbiens, (514) 233-4671 ou par courriel au fermeturefqcc2022@gmail.com 
Transmission de l’inscription Faites parvenir votre formulaire d’inscription à l’adresse courriel fermeturefqcc2022@gmail.com ou vous 

inscrire par téléphone au numéro (514)-233-4671 
Procédure d’inscription Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement 
Paiement(s) accepté(s) Chèques, VISA et MasterCard 

Pour le paiement par carte de crédit, contactez Mme Léna Desbiens, (514) 233-4671 
  

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

TPS :  101756161RT 
TVQ : 1013634021TQ0001

Jusqu’au 16 septembre 2022   / Après le 16 septembre 2022 
269 $ 296 $ Par famille membre avec son équipage 
229 $ 252 $ Par personne seule membre avec son équipage 
140 $ 154 $ Par adulte invité, non membre 
110 $ 121 $ Par adulte invité, membre 
15 $ 17 $ Par enfant et petits-enfants invités de 6 à 17 ans 

Gratuit Par enfant et petits-enfants invités de 5 ans et 
moins 

 

Rassemblement ouvert aux non- membres : Oui 
Arrivée hâtive Possibilité d’arriver le mercredi 5 octobre à compter de 9 h au coût de 65 $ par équipage. À réserver et à 

payer lors de l’inscription. Pour les participants qui arrivent le mercredi sans avoir réservé, le coût 
des 2 nuits sera de 85 $ 

Possibilité d’arriver le jeudi 6 octobre à compter de 9 h au coût de 40 $ par équipage. À réserver et à payer 
lors de l’inscription. Pour les participants qui arrivent le jeudi sans avoir réservé, le coût sera de 65 $.

PROGRAMMATION-  MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 
9 h Arrivée des participants (jusqu'à 21 h). Ne pas se présenter à l'arrivée avant l'heure indiquée 
10 h Accueil des participants (jusqu'à 21 h). Ne pas se présenter à l'accueil avant l'heure indiquée 

Décorez votre VR pour l’Halloween (Prix de participation) 
12 h Dîner libre 
13 h Pétanque libre 

Conférence : à venir 
Cours de danse avec Diane Simard 

17 h Activité R-01-05 : Souper facultatif - Filet de porc sauce canneberge et orange 
19 h 30 Ouverture des portes de la salle spectacle Roulotte Lupien 2000 
20 h Spectacle d’Andréanne A. Malette 

PROGRAMMATION  - JEUDI 6 OCTOBRE 2022  
8 h 30 Activité V-01-06(1) : Musée des Abénakis 
9 h Arrivée et accueil des participants (jusqu'à 21 h) 

Oxygène - activité physique de groupe 
Activité V-02-06(1) : Ferme Bel Alpaga et Bon Autruche 



9 h 15 Activité V-03-06(1) : Usine Cascade et Vignoble les Côtes du Gavet 
9 h 30  Activité V-04-06(1) : Centre d’interprétation du chanvre « La feuille verte » 

Activité V-03-06(2) : Usine Cascade et Vignoble les Côtes du Gavet 
Exposition commerciale 
Pétanque libre 
Décorez votre VR pour l’Halloween (Prix de participation) 

12 h Diner libre 
12 h 30 Activité V-05-06 : Vignoble Domaine du Clos de l’Isle et Distillerie du Quai 
13 h Activité V-01-06(2) : Musée des Abénakis 

Activité V-02-06(2) : Ferme Bel Alpaga et Bon Autruche 
Activité V-04-06(2) : Centre d’interprétation du chanvre « La feuille verte » 
Conférence : à venir 

13 h 30 Cours de danse country avec Sylvie & Gerry 
Pétanque libre 

17 h Activité R-02-06 : Souper facultatif - Suprême de poulet sauce moutarde de Meaux 
19 h 30 Ouverture des portes de la salle spectacle Roulotte Lupien 2000 
20 h Spectacle de Dominique Hudson – Latino 
22 h La soirée se continue en musique et danse avec Diane Simard 

PROGRAMMATION – VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 
8 h 30 Activité V-01-07(1) : Musée des Abénakis 
9 h Arrivée et accueil des participants (jusqu'à 21 h) 

Oxygène - activité physique de groupe 
Activité V-02-07(1) : Ferme Bel Alpaga et Bon Autruche 

9 h 15 Activité V-03-07(1) : Usine Cascade et Vignoble les Côtes du Gavet 
9 h 30 Activité V-04-07(1) : Centre d’interprétation du chanvre « La feuille verte » 

Activité V-03-07(2) : Usine Cascade et Vignoble les Côtes du Gavet 
Tournoi de babette (inscription sur place, 2 $). Tournoi organisé selon les règlements établis. La bourse sera partagée parmi les 
gagnants. 

10 h Conférence : à venir 
Exposition de l'encan chinois 
Exposition commerciale 
Décorez votre VR pour l’Halloween (Prix de participation) 

12 h Dîner libre 
12 h 30 Activité V-05-07 Vignoble Domaine du Clos de l’Isle et Distillerie du Quai 
13 h Activité V-01-07(2) : Musée des Abénakis 

Activité V-02-07(2) : Ferme Bel Alpaga et Bon Autruche 
Activité V-04-07(2) : Centre d’interprétation du Chanvre « La feuille verte » 
Cours de danse avec Diane Simard  

17 h Activité R-03-07: Souper facultatif - Fish and Chip Big Joe (8oz) 
18 h Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
18 h 30 Activité jeunesse J-01-07 : Brochettes de bonbon 
19 h 30 Ouverture des portes de la salle spectacle Roulotte Lupien 2000 
20 h Cérémonie d'ouverture du rassemblement 

Spectacle de Michel Pagliaro 
22 h Toast et café IGA - pour tous 

PROGRAMMATION – SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 
8 h 30 Activité V-01-08 : Musée des Abénakis 
9 h 00 Oxygène - activité physique de groupe 

Activité V-02-08 : Ferme Bel Alpaga et Bon Autruche 
9 h 30 Activité V-04-08 : Centre d’interprétation du chanvre « La feuille verte » 

Activité jeunesse J-02-08 : Décoration de citrouilles 
Tournoi de pétanque (inscription sur place, 2 $). Tournoi organisé selon les règlements établis. La bourse sera partagée parmi les 
gagnants. 

.10 h Exposition commerciale 



Préinscription pour le rassemblement d’ouverture FQCC 2023 
Exposition de l'encan chinois 
Concours de sculpture de citrouille (prix de participation) 
Préparer vos bonbons pour la cueillette de bonbons de nos jeunes en après-midi 

12 h Dîner libre 
13 h 30 Suite du tournoi de pétanque 

Cours de danse country avec Sylvie & Gerry 
Évaluation du concours de sculpture de citrouilles 

14 h 30 Activité jeunesse J-03-08 : Cueillette de bonbons 
16 h Temps des régions 
17 h Activité R-04-08 : Souper facultatif - Steak Angus AAA (8oz) + sauce au poivre + saucisse italienne 
18 h Évaluation du concours de décoration des VR
19 h 30 Ouverture des portes de la salle spectacle Roulotte Lupien 2000 
20 h Spectacle country avec Matt Lang 
22 h Potage à la citrouille pour tous. 

Musique et danse avec Diane Simard 

PROGRAMMATION – DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 
9 h Oxygène - activité physique de groupe 

Exposition de l'encan chinois 
Préinscription pour le rassemblement d'Ouverture 2023 

10 h Activité jeunesse J-04-09 : Déjoue la sorcière 
10 h 30 Résultats de l'encan chinois 
11 h 30 Dîner pour tous : hot-dogs 
13 h Ouverture des portes du chapiteau des spectacles Roulotte Lupien 2000 
13 h 30 Spectacle d’humour de Geneviève Coté 
14 h 45 Activité jeunesse J-05-09 : Défi et tirage 
15 h 30 Animation avec Johanne et Jocelyn  

Vin d’amitié FQCC 
17 h Activité R-05-09 : Souper facultatif - Assiette chinoise 
19 h 30 Ouverture des portes de la salle spectacle Roulotte Lupien 2000 
20 h Cérémonie de fermeture 

Remise des prix concours de citrouille et décoration des VR 
20 h 30 Spectacle d’humour de Philippe Bond 
22 h 00  La soirée continue en danse avec Johanne et Jocelyn 

PROGRAMMATION – LUNDI 10 OCTOBRE 2022 
8 h 30 Fin du grand rassemblement – activité ramassage – bénévoles demandés. Venez nous rejoindre en grand nombre au chapiteau spectacle.

OXYGÈNE ACTIVITÉ PHYSIQUE DE GROUPE, AVEC ACCOMPAGNATEUR 
Activités physiques diverses qui seront planifiées sur place. Le but est de se retrouver en groupe, de prendre l’air et de bouger. Tous les détails se 
retrouveront dans le programme officiel du rassemblement. Inscription sur place. 

VISITES FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE! 

Activité V-01-06(1), V-01-06(2), V-01-07(1), V-01-07(2), V-01-08: Musée des Abénakis 
Visite guidée au musée des Abénakis, la première institution muséale autochtone du Québec.  Situé dans l’ancienne école catholique d’Odanak, en 
bordure de la rivière St-François, le Musée vous convie à découvrir la richesse culturelle captivante de la Première Nation des Abénakis.  Visite des 
expositions permanentes et temporaires à thématique autochtone, de l’église et la chapelle d’Odanak.  Une collation traditionnelle vous sera servie 
lors de la visite et vous pourrez visiter la boutique d’art et d’artisanat. Arrivez 15 minutes avant le départ. Nombre de places limité : minimum de 
30 et maximum 96 personnes. Durée : 3 h 30 environ. Prix : 28 $. Transport et taxes inclus. À réserver et à payer lors de l’inscription. 

Activité V-02-06(1), V-02-06(2), V-02-07(1), V-02-07(2), V-02-08: Ferme Bel Alpaga et Bon Autruche 
Visite guidée de la ferme offrant des moments inédits de découvertes empreints du bonheur incomparable de toucher et de caresser la fourrure des 
alpagas et le plumage exotique des autruches. Profitez de votre incursion pour visiter la mini ferme.  Une visite à la boutique offrant des produits de 



l’alpaga et de l’autruche sera possible.  Enfin une dégustation d’un tacos, ½ Tamale et un jus d’hibiscus vous seront offerts. Arrivez 15 minutes 
avant le départ. Nombre de places limité : minimum de 30 et maximum 48 personnes. Durée : 3 h environ. Prix : 28 $. Transport et taxes inclus. 
À réserver et à payer lors de l’inscription 

Activité V-03-06(1), V-03-06(2), V-03-07(1), V-03-07 (2), : Usine Cascade et Vignoble Côtes du Gavet. 
Visite guidée de l’usine cascade en activité fabrique sous vos yeux du papier hygiénique, du papier mouchoir, des essuie-mains et des essuie-tout à 
partir de papiers et de cartons recyclés. Apprenez-en plus sur les valeurs de Cascades, sa philosophie et ses méthodes managériales uniques.   
Le Vignoble les Côtes du Gavet est situé sur un magnifique domaine de 130 acres, en flancs de coteaux verdoyants. Laissez-vous charmer par une 
visite guidée du vignoble et dégustation de 3 vins minimum.  Nous dînerons au vignoble.  Apportez votre lunch.  Il y a un four à pizza sur place 
($$$). Arrivez 15 minutes avant le départ. Nombre de places limité : minimum de 30 et maximum 96 personnes. Durée : 5 h 45 environ. Prix : 38 
$. Transport et taxes inclus. À réserver et à payer lors de l’inscription. 

Activité V-04-06(1), V-04-06(2), V-04-07(1), V-04-07(2), V-04-08 : Centre d’interprétation du Chanvre « La feuille verte ». 
Visite guidée d’un champ de chanvre de 10 acres.  Les visiteurs peuvent ensuite se promener librement dans le champ et découvrir des informations 
supplémentaires à l'aide de panneaux de découverte.  Une boutique sur place où les gens peuvent découvrir et acheter nos produits de soin 
corporel et d'alimentation faits à base de chanvre.  Portez des chaussures confortables.  Arrivez 15 minutes avant le départ. Nombre de places 
limité : minimum de 30 et maximum 48 personnes. Durée : 2 h environ. Prix : 20 $. Transport et taxes inclus. À réserver et à payer lors de 
l’inscription. 

Activité V-05-06, V-05-07 : Vignoble Domaine du Clos de l’Isle et Distillerie du Quai 
Visite guidée du vignoble Domaine du Clos de l’Isle, information sur la culture et l’entretien de la vigne, dégustation des vins qui sont tous élaborés à 
partir de raisins provenant entièrement du domaine et qui présentent une typicité œnologique bien de chez nous.  
Par la suite nous nous dirigerons à la Distillerie du Quai, producteur de gin, pour une visite guidée accompagnée d’une dégustation des produits de 
la distillerie. Arrivez 15 minutes avant le départ. Nombre de places limité : minimum de 30 et maximum 48 personnes. Durée : 4 h15 environ. 
Prix : 37 $. Transport et taxes inclus. À réserver et à payer lors de l’inscription 

REPAS FACULTATIFS – VEUILLEZ APPORTER VOS COUVERTS ET CABARETS 

Activité R-00-04 : Forfait repas 
Vous avez la possibilité de choisir le Forfait Repas, qui inclut les 5 repas facultatifs offerts du mercredi au lundi (voir descriptifs plus bas). Une 
économie de 8 $ par personne de 13 ans et plus et de 4,00 $ par enfants de 12 ans et moins.  
Prix : 100 $ / 13 ans et plus; 50 $ / 0-12 ans. À réserver et à payer lors de l’inscription.  

Activité R-01-05 : Souper facultatif – Filet de porc sauce canneberge et orange 
Filet de porc sauce canneberge et orange, pommes de terre tranchées rôties à l’ail et aux fines herbes, légumes du jardin, salade couscous de 
légumes et verte, pains et beurre, dessert, café, thé et tisane. 
Prix : 20 $ / 13 ans et plus; 10 $ / 0-12 ans. À réserver et à payer lors de l’inscription. 

Activité R-02-06 : Souper facultatif – Suprême de poulet sauce moutarde de Meaux 
Suprême de Poulet sauce moutarde de Meaux, pomme de terre pilée, légumes du jardin, salade Farfale au Pesto, pain et beurre, dessert, café, thé 
et tisane. 
Prix : 19 $ / 13 ans et plus; 9,50 $ / 0-12 ans. À réserver et à payer lors de l’inscription. 

Activité R-03-07: Souper facultatif – Fish and Chip Big Joe (8oz)  
Fish and Chip Big Joe (8oz ), frites, légumes : fèves vertes, salade de chou et césar, pain et beurre, dessert, café, thé et tisane. 
Prix : 21 $ / 13 ans et plus; 10,50 $ / 0-12 ans. À réserver et à payer lors de l’inscription. 

Activité R-04-08 : Souper facultatif - Steak Angus AAA (8oz) + sauce au poivre + saucisse italienne 
Steak Manhattan Angus AAA (8oz) de première qualité, accompagné d’une saucisse italienne, patate au four, légumes du jardin, salade orientale, 
pains et beurre, dessert, café, thé et tisane. 
Prix : 25 $ / 13 ans et plus; 12,50 $ / 0-12 ans. À réserver et à payer lors de l’inscription. 

Activité R-05-09 : Souper facultatif – Assiette chinoise   
Assiette chinoise : Rit frit aux légumes, 2 rouleaux impériaux au porc, spareribs à l’ail, poulet tempura à l’ananas, salade d’épinards et pommes à 
l’asiatique, pain et beurre, dessert, café, thé et tisane. 
Prix : 23 $ / 13 ans et plus; 11,50 $ / 0-12 ans. À réserver et à payer lors de l’inscription 



 

 

ACTIVITÉS JEUNESSE FACULTATIVES – ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX JEUNES 
 
J-01-07  Brochettes de bonbons 

Vient te créer une brochette de bonbon pour bien débuter ta fin de semaine d’Halloween.  
Durée : 1 h.  Prix: gratuit. Les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

  À réserver lors de l’inscription. 
 
J-02-08  Décorations de citrouilles. 

Viens décorer ta citrouille. Laisse sortir ta créativité à l’aide du matériel original qui sera fourni.  
Durée : 1 h 30  Prix: gratuit. Les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

  À réserver lors de l’inscription. 
 
J-03-08  Cueillettes de bonbons 

Parcours les équipages participants au rassemblement afin de recueillir une multitude de bonbons.  
Durée : 45 minutes  Prix: gratuit. Les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

  À réserver lors de l’inscription. 
 
J-04-09  Déjoue la sorcière 

Sauras-tu déjouer la sorcière pour lui réclamer une surprise? Penses-tu être dédaigneux et peureux ou courageux, rapide et intelligent? 
C’est là qu’on découvrira ta personnalité… 
Durée : 1 h 30  Prix: gratuit.  Les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

  À réserver lors de l’inscription. 
 
J-05-09  Défi et tirage 

Durant toute la fin de semaine, prends-toi en photo avec l’une des images d’Halloween numérotées. Recherche le plus de numéros 
possible. Montre ensuite tes photos à LA SORCIÈRE des activités jeunesses pour recevoir des coupons de participation pour avoir la 
chance de gagner des surprises. (Un coupon par photo). Sur place, un autre défi te sera également offert pour obtenir encore d’autres 
coupons de tirage. Durée : 1 h 30  Prix: gratuit.  Les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

  À réserver lors de l’inscription. 
 
 
En spectacle lors de ce rassemblement : 
 

   
    Andréanne A.  Mallette                                Matt Lang                           Domique Hudson                                    Mihel Pagliaro 

                                                                          

 

       Geneviève Côté 




