OUVERTURE FQCC

RASSEMBLEMENT

Informations générales
Dates
Date limite d’inscription
Nombre limite d’inscriptions

Lieu

Renseignements
Transmission de l’inscription
Procédure d’inscription
Paiements acceptés

Tarification (TTC)
(toutes taxes comprises)

TPS : 101756161RT
TVQ : 1013634021TQ0001

Arrivée hâtive

Savourons le charme de Coaticook !

Du 20 au 23 mai 2022
29 avril 2022
850 équipages

Services offerts :

Terrain du Parc de la Gorge de Coaticook
400 Rue Saint-Marc, Coaticook, QC J1A 2R9

Autre:
Eau (apportez votre Y), électricité d’appoint, toilettes
et douches 24 h, service de vidange ($ payables sur
place
Mme Léna Desbiens, (514) 233-4671 ou par courriel au ouverturefqcc2022@gmail.com
Faites parvenir votre formulaire d’inscription à l’adresse courriel ouverturefqcc2022@gmail.com ou vous
inscrire par téléphone au numéro 514-233-4671
Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement
Chèque, VISA et MasterCard
Pour le paiement par carte de crédit, contactez Mme Léna Desbiens, (514) 233-4671 ou par courriel à
ouverturefqcc2022@gmail.com
Prix
Jusqu’au 29 avril / Après le 29 avril :
259 $ / 285 $ Par famille membre avec son équipage
219 $ / 241 $ Par personne seule membre avec son équipage
130 $ / 143 $ 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.
Les taxes applicables sont incluses dans tous les prix.
Possibilité d’arriver le mercredi 18 mai 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 19 mai 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 $.
Quelques activités libres ($) sont disponibles sur le site, dont des sentiers de vélo de montagne reconnus par
les experts comme étant parmi les plus beaux au Québec.

MERCREDI 18 MAI 2022
9h
Arrivée des participants (jusqu'à 21 h). Ne pas se présenter à l'arrivée avant l'heure indiquée.
Accueil des participants (jusqu'à 21 h). Ne pas se présenter à l'accueil avant l'heure indiquée.
10 h
Dîner libre
12 h
Pétanque libre
13 h
Conférence : Sécurité routière (SAAQ) : la conduite et le remorquage d’un véhicule récréatif exigent le respect de certaines règles. Dans
la séance d’information, nous aborderons l’arrimage, les charges, les dimensions, le transport de matières dangereuses, les aires de
vérification des freins, la sécurité du véhicule, la distraction et la fatigue. On vous attend en grand nombre !
Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement
16 h
Activité R-01-18 : Souper facultatif - Lasagne sauce à la viande, légumes et pepperoni. Au chapiteau Vulcanisation J.B. Inc
17 h
Ouverture des portes du chapiteau des spectacles
19 h
20 h
Spectacle rétro du groupe Back’n Time

JEUDI 19 MAI 2022
8 h 30 Activité V-01-19 (1) : Visite guidée des quartiers historiques de Coaticook
Activité V-02-19 : Visite de « La bucolique Vallée de la Coaticook »
8 h 45 Activité V-03-19 : Tournée gourmande dans la Vallée de la Coaticook
9h
Arrivée et accueil des participants (jusqu'à 21 h)
Oxygène – activité physique de groupe
Activité V-04-19 : La petite épopée de Mary O’Malley
Tournoi de Babette. La bourse sera partagée parmi les gagnants. Inscription sur place au coût de 2 $.
Conférence : Terego - « L’agrotourisme en VR avec Terego ». Au chapiteau Vulcanisation J.B. Inc
10 h
Exposition commerciale
12 h
Diner Libre
12 h 30 Activité V-01-19 (2) : Visite guidée des quartiers historiques de Coaticook
12 h 45 Activité V-06-19 : Visite fromagerie La Station
13 h
Conférence : Volthium – Les Batteries au lithium . Au chapiteau Vulcanisation J.B. Inc
Activité V-07-19 : Visite Domaine Ives Hill
13 h 30 Activité A-01-19 (1) : Les après-midi « La Virée d'Al Capone »
Pétanque libre
15 h
Activité A-01-19 (2) : Les après-midi « La Virée d'Al Capone »
16 h
Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement
17 h
Activité R-02-19 : Souper facultatif - Poulet Général Tao sur riz Basmati. Au chapiteau Vulcanisation J.B. Inc
19 h
Ouverture des portes du chapiteau des spectacles
20 h
Spectacle de Tramp of the Century - Groupe hommage à Supertramp. Présenté par Vulcanisation J.B. Inc
VENDREDI 20 MAI 2022
8 h 30 Activité V-01-20 (1) : Visite guidée des quartiers historiques de Coaticook
Activité V-02-20 : Visite de « La bucolique Vallée de la Coaticook »
8 h 45 Activité V-03-20 : Tournée gourmande dans la Vallée de la Coaticook
9h
Arrivée et accueil des participants (jusqu'à 21 h)
Oxygène – activité physique de groupe
Activité V-04-20 : La petite épopée de Mary O’Malley
Tournoi de pétanque. La bourse sera partagée parmi les gagnants. Inscription sur place au coût de 2 $.
10 h
Conférence : Énergie solaire en VR. Au chapiteau Vulcanisation J.B. Inc
Exposition de l'encan chinois
Exposition commerciale
12 h
Dîner libre
12 h 30 Activité V-05-20 : Visite guidée du hameau de Way’s Mills
Activité V-01-20 (2) : Visite guidée des quartiers historiques de Coaticook
12 h 45 Activité V-06-20 : Visite fromagerie La Station
13 h
Activité V-07-20 : Visite Domaine Ives Hill
Conférence : Planning Motion (quand la préparation d’un voyage devient un passe-temps !) Le planificateur et gestionnaire de voyages
pour ceux ou celles qui prennent plaisir à organiser eux-mêmes leur voyage. Au chapiteau Vulcanisation J.B. Inc
13 h 30 Activité A-01-20 (1) : Les après-midi « La Virée d'Al Capone »
14 h 30 Cours de danse avec Diane Simard. Au chapiteau Vulcanisation J.B. Inc
15 h
Activité A-01-20 (2) : Les après-midi « La Virée d'Al Capone »
17 h
Activité R-03-20 : Souper facultatif - Filet de saumon sur planche de cèdre (orange et gingembre) et brochettes de crevettes. Au
chapiteau Vulcanisation J.B. Inc
18 h
Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement
19 h
Activité J-01-20 : Création d’un porte-clés
Ouverture des portes du chapiteau des spectacles
20 h
Cérémonie d'ouverture du rassemblement
20 h 30 Spectacle du groupe Alter Ego
22 h
La soirée continue en musique avec Johanne et Jocelyn
SAMEDI 21 MAI 2022
8 h 30 Activité A-02-21 : Randonnée pédestre au Mont Pinacle
Activité V-01-21 (1) : Visite guidée des quartiers historiques de Coaticook
Activité V-02-21 : Visite de « La bucolique Vallée de la Coaticook »
8h45
Activité V-03-21 : Tournée gourmande dans la Vallée de la Coaticook

9h

9 h 30
10 h

12 h
12 h 30
12 h 45
13 h

13 h 30
14 h 30
15 h
16 h
17 h

19 h
20 h
22 h

Activité J-02-21 : Acoatica
Conférence : Présentation des cours de L’École FQCC
Activité V-04-21 (1) : La petite épopée de Mary O’Malley
Tournoi de pétanque. La bourse sera partagée parmi les gagnants. Inscription sur place au coût de 2 $.
Conférence : «Zorah Cosmétiques » avec Mélissa Harvey fondatrice de Zorah Cosmétiques. Au chapiteau Vulcanisation J.B.
Inc
Exposition commerciale
Préinscription pour le rassemblement d’ouverture FQCC 2023
Exposition de l'encan chinois
Dîner libre
Activité V-01-21 (2) : Visite guidée des quartiers historiques de Coaticook
Activité V-06-21 : Visite fromagerie La Station
Activité V-04-21 (2) : La petite épopée de Mary O’Malley
Activité V-07-21 : Visite Domaine Ives Hill
Conférence : Henry Company « comment assurer l’étanchéité à long terme de votre véhicule récréatif ». Au chapiteau
Vulcanisation J.B. Inc
Activité A-01-21 (1) : Les après-midi « La Virée d'Al Capone »
Danse et animation avec PLP Musique. Au chapiteau Vulcanisation J.B. Inc
Activité A-01-21 (2) : Les après-midi « La Virée d'Al Capone »
Temps des régions
Activité R-04-21 : Souper facultatif - Steak Manhattan Angus AAA (8 oz) + sauce au poivre + saucisse italienne. Au chapiteau Les
Vulcanisation J.B. Inc
Ouverture des portes du chapiteau Spectacle
Spectacle de Marc Dupré et ses invités
La soirée continue en musique avec PLP Musique

DIMANCHE 22 MAI 2022
8 h 00 Exposition de l'encan chinois. Au chapiteau Vulcanisation J.B. Inc
9h
Oxygène - activité physique de groupe.
Préinscription pour le rassemblement d'Ouverture 2023
Activité J-03-22 : Glo golf
Tirage de l'encan chinois. Au chapiteau Vulcanisation J.B. Inc Dîner
10 h
12 h
pour tous : hot-dogs. Servi jusqu’à 13 h 15
13 h 30 Ouverture des portes du chapiteau des spectacles
14 h
Spectacle de Manon Bédard
15 h 30 Activité J-04-22 : Photomaton
17 h
Activité R-05-22 : Souper facultatif - Côte de porc Nagano avec os, coupe royale (12 oz) sauce à l’érable.
19 h
Ouverture des portes du chapiteau des spectacles. Au chapiteau Vulcanisation J.B. Inc
20 h
Cérémonie de fermeture
20 h 30 Spectacle 2Frères – Folk, pop folk
LUNDI 23 MAI 2022
8 h 30 Fin du grand rassemblement – activité ramassage – bénévoles demandés. Venez nous rejoindre en grand nombre au chapiteau spectacle.
OXYGÈNE

(ACTIVITÉ SPORTIVE DE GROUPE, AVEC ACCOMPAGNATEUR)

Activités physiques de groupe
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-01-19 (1) et (2), V-01-20 (1) et (2), V-01-21 (1) et (2) : Visite guidée des quartiers historiques de Coaticook
Avec un guide accompagnateur, découvrez l’histoire qui se cache derrière les murs de maisons au cachet unique de différents quartiers de la ville
de Coaticook. Visitez le Musée Beaulne qui loge dans le Château Arthur Osmore Norton et prenez le thé sur la magnifique galerie de la résidence.
Terminez votre visite par un arrêt à la Laiterie de Coaticook où un petit cornet de crème glacée et un morceau de fromage sont offerts à tout le
monde. Nombre de places limité: minimum de 35 et maximum 47 personnes. Durée : 3,5 h environ.
Prix : 36 $ Transport et taxes inclus. À réserver et à payer lors de l’inscription.

Activité V-02-19, V-02-20, V-02-21 : Visite de « La bucolique Vallée de la Coaticook »
Accompagné un guide animateur, partez dans la belle campagne coaticookoise. Faites la visite de la ferme Bergerie en Herbe suivie d’une dégustation
de bouchées à l’agneau, puis rendez-vous au Moulin de Promelles, un moulin à farine en pleine activité. Un repas boîte à lunch préparé par la
boulangerie Ô Terroir avec les farines du moulin vous sera servi. Enfin, au bord du lac Lyster, rencontrez le pionnier Walter G. Belknap, père de la
pisciculture de l’endroit. Sur le chemin du retour, arrêtez-vous devant une authentique grange ronde, votre guide vous racontera tous les secrets de
ces constructions typiques des Cantons-de-l’Est. Arrivez 15 minutes avant le départ. Nombre de places limité: minimum de 35 et maximum
47 personnes. Durée : 6,5 h environ. Prix : 62 $. Transport et taxes inclus. À réserver et à payer lors de l’inscription.
Activité V-03-19, V-03-20, V-03-21 : Tournée gourmande dans la Vallée de la Coaticook
La Vallée de la Coaticook est reconnue pour ses paysages et ses entreprises agrotouristiques. Cette tournée guidée combine les deux et vous fait
découvrir, accompagné d’un guide, la partie sud-est du territoire. De l’histoire, des produits locaux et des paysages magnifiques seront au rendezvous pour cette journée bien remplie ! 1er arrêt : Miel Pur délice (dégustation et visite guidée); 2e arrêt : Ranch St-Hubert (visite et dégustation); 3e arrêt :
Dîner plateaux, découvertes à « La Maison de l'Arbre » à St-Venant Paquet; 4 e arrêt : Laiterie de Coaticook. Arrivez 15 minutes avant le départ.
Nombre de places limité : minimum de 35 et maximum 47 personnes. Durée : 8 h environ. Prix 77 $ Transport et taxes inclus. À réserver et à
payer lors de l’inscription.
Activité V-04-19, V-04-20, V-04-21 (1). V-04-21 (2) : La petite épopée de Mary O’Malley
Mary O’Malley vous offre sa petite épopée. Cette visite des « coups de cœur » de Mary vous emmène à la rencontre des attraits incontournables de
Sherbrooke. Vous verrez les plus belles murales de M.U.R.I.R.S., les magnifiques jardins du Domaine Howard avec ses mosaïcultures. Une « p’tite
virée » qui donne à voir le meilleur de Sherbrooke ! Un parcours pendant lequel ce personnage attachant vous racontera aussi la petite et la grande
histoire des Cantons-de-l’Est, en un condensé rafraîchissant ponctué d’humour, d’anecdotes savoureuses et de fantaisie. Arrivez 15 minutes avant le
départ. Nombre de places limité: minimum de 35 et maximum 47 personnes. Durée : 3 h environ. Prix : 30 $ Transport et taxes inclus. À réserver
et à payer lors de l’inscription.
Activité V-05-20 : Visite guidée du hameau de Way’s Mills
Le groupe est séparé en 3 sous-groupes à tour de rôle chacun des sous-groupes fait les visites suivantes : visite guidée de l’histoire du village
Savonnerie Main de Nature (petit atelier de savonnerie à Way's Mills. Les savons y sont fabriqués artisanalement avec des huiles végétales, légumes,
fruits et fleurs de la région. Centre d’arts Rozynski (découvrez cette ancienne école de céramique reconvertie en centre d’art, essayez-vous au tour
du potier !). Arrivez 15 minutes avant le départ. Nombre de places limité : minimum de 35 et maximum 47 personnes. Durée : 4,5 h environ. Prix :
44 $. Transport et taxes inclus. À réserver et à payer lors de l’inscription.
Activité V-06-19, V-06-20, V-06-21 : Visite fromagerie La Station
Découvrez le savoir-faire du fromager et du fermier à la Fromagerie La Station, une entreprise familiale depuis 4 générations. Explication des méthodes
de fabrication, visite de la salle d’affinage, dégustation de produits. Arrivez 15 minutes avant le départ. Nombre de places limité : minimum de 35
et maximum 48 personnes. Durée : 2,5 h environ. Prix : 21 $. Transport et taxes inclus. À réserver et à payer lors de l’inscription.
Activité V-07-19, V-07-20, V-07-21 : Visite Domaine Ives Hill
Le Domaine Ives Hill se spécialise dans la culture et la transformation du cassis. Apprenez-en plus sur la culture et la transformation du cassis,
dégustation de 2 produits alcoolisés et repartez avec un cadeau pour la maison. Arrivez 15 minutes avant le départ. Nombre de places limité : minimum
de 35 et maximum 48 personnes. Durée : 2 h environ. Prix : 28 $. Transport et taxes inclus. À réserver et à payer lors de l’inscription.
ACTIVITÉS FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. FAITES VITE !
Activité A-01-19 (1) et (2) , A-01-20 (1) et (2), A-01-21 (1) et (2) : Les après-midi « La Virée d'Al Capone »
Assistez au spectacle humoristique de Steve Roy racontant l'époque de la prohibition et de la contrebande chez-nous. Des secrets de petits et
grands contrebandiers enfin révélés. Histoires, photos, musiques, trucs de bootleggers et anecdotes croustillantes au programme. Nombre de
places limité : maximum de 20 personnes. Durée : 1 h environ. Prix : 15 $ / personne. À réserver et à payer lors de l’inscription.
Activité A-02-21 : Randonnée pédestre au Mont Pinacle
Le Mont Pinacle est situé à quelques kilomètres du Parc Découverte Nature. Une randonnée de 2 km mène au sommet du mont qui culmine à 675 m
(2 215 pi) d'altitude, offrant une vue spectaculaire. Différentes options de 2 à 3 km s'offrent pour le retour. Nombre de places limité : minimum de
30 et maximum 47 personnes. Prix :15 $. À réserver et à payer lors de l’inscription.

REPAS FACULTATIFS – VEUILLEZ APPORTER VOS COUVERTS ET CABARETS

Activité R-00-18 : Forfait repas
Vous avez la possibilité de choisir le Forfait repas, qui inclut les cinq repas facultatifs offerts du mercredi au lundi (voir descriptifs plus bas). Une
économie de 9 $ par personne de 13 ans et plus et de 4,50 $ par enfant 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-01-18 : Souper facultatif – Lasagne sauce à la viande, légumes et pepperoni
Lasagne à la viande, légumes et pepperoni, salade César, salade crémeuse de concombres, radis et aneth, 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-02-19 : Souper facultatif – Poulet Général Tao sur riz basmati
Poulet Général Tao sur riz basmati, accompagné d’un rouleau impérial aux légumes, salade du chef, 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-03-20 : Souper facultatif – Filet de saumon sur planche de cèdre (orange et gingembre) et brochettes de crevettes
Filet de saumon sur planche de cèdre (orange et gingembre) et brochettes de crevettes, riz, légumes du jardin, salade fusillis 3 couleurs et chou, pain
et beurre, dessert, café, thé et tisane.
Prix : 22 $ / 13 ans et plus; 11 $ / 0-12 ans. À réserver et à payer lors de l’inscription.
Activité R-04-21 : Souper facultatif – Steak Angus AAA (8 oz) + sauce au poivre + saucisse italienne
Steak Manhattan Angus AAA (8 oz) de première qualité, accompagné d’une saucisse italienne, patate au four, légumes du jardin, salade orientale,
pain 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-05-22 : Souper facultatif – Côte de porc Nagano avec os, coupe royale (12 oz) sauce à l’érable
Côte de porc Nagano avec os, coupe royale (12 oz) sauce à l’érable, accompagnée de pommes de terre grelots assaisonnées, légumes du jardin,
salade verte avec vinaigrette fromage bleu pomme et yogourt, pain et beurre, dessert, café, thé et tisane.
Prix : 24 $ / 13 ans et plus; 12 $ / 0-12 ans. À réserver et à payer lors de l’inscription.

ACTIVITÉS JEUNESSE FACULTATIVES – ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX JEUNES
Activité J-01-20 : Création d’un porte-clés
Viens te créer un porte-clés pour agrémenter ta cocarde. Durée : 1 h. Prix : gratuit. À réserver et à payer lors de l’inscription.
Activité J-02-21 : Acoatica
Une toute nouvelle aventure de survie interactive ! Cet immense jeu vidéo a pour objectif de créer un grand banc de poissons en amassant le plus de
points possible dans les différentes aventures intérieures et extérieures. Acoatica est une expérience unique au Québec. Il s’agit de 5 grandes
aventures où l’on mixe la technologie performante et le plein air dans une ambiance ludique et éducative. L’activité comprend le diner froid fourni,
l’accès au site Acoatica, au marais de la station avec pêche dans le marais ensemencé. Avec de la chance, l’enfant rapportera un poisson à la
caravane. Durée : 6,5 h environ. Lunch froid inclus pour le diner avec une petite crème glacée Coaticook comme dessert. Tenue confortable requise
avec espadrilles. Transport inclus : autobus. Prix : 10 $ / enfant de 5-17 ans, 25 $ / adulte accompagnateur. Les enfants de moins de 5 ans doivent
être accompagnés d’un adulte. À réserver et payer lors de l’inscription
Activité J-03-22 : Glo golf
Situé dans une église réaménagée, GLO GOLF AVENTURES vous propose un parcours de 18 trous dans la noirceur, avec un décor accentué par un
éclairage de type « black-light ». Du plaisir assuré. Durée : 1,5 h. Prix : 4 $ / 5-17 ans; 12 $ / adulte accompagnateur. Les enfants de moins de 5 ans
doivent être accompagnés d’un adulte. À réserver et à payer lors de l’inscription.
Activité J-04-22 : Photomaton
Viens te faire des souvenirs et lâche ton fou avec des photos drôles. Prix de participation. Un coupon à chaque accessoire utilisé. Viens maximiser
tes chances !!! Durée : 1,5 h. Prix : gratuit. Les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés d’un adulte. À réserver lors de l’inscription.

En spectacle lors du Rassemblement d’Ouverture 2022

Marc Dupré

Tramp of the Century

2 Frères

Manon Bédard

Back’n Time

Groupe Alter Ego

