Jamoree4x4Canada des Chic-Chocs, Sainte-Anne-des-Monts

CALENDRIER DE VOTRE EXPÉRIENCE JAMBOREE4X4CANADA

Le jeudi 26 juin 2014 – Auberge Château Lamontagne (170, 1e Avenue Est Sainte-Anne-des-Monts)
17 : 00 – 19 : 00 dans le de l’Auberge : Inspection des véhicules
17 : 00 – 19 : 00 dans le Hall d’entrée de l’Auberge : Inscription finale des participants
19 : 00 au Pub de l’Auberge où la terrasse : Mot de bienvenue et Cocktail d’ouverture du
Jamboree
Le vendredi 27 juin 2014 – Journée sentier Chic
Déjeuner (non-inclus) : Sur une base individuelle, à vos lieux d’Hébergements respectifs ou restaurants.
08:30 – 09:00 sur le quai de Sainte-Anne-des-Monts (face à l’église): Ramassage des boîtes à
lunch
09:00 – 09:30 sur le quai de Sainte-Anne-des-Monts (face à l’église):« Trail metting » et départ
des groupes en sentier
09 : 30 – 12 : 00 : Sentier
12 : 00 – 13 : 00 : Lunch et Clinique technique Jam4x4Can
13 : 30 – 16 : 00 : Sentier
18 :

30 – … :

Souper

au Village des Monts Chic-Chocs

(951,

route

Saint-Octave,

Cap-Chat (Québec) G0J 1E0

20 :30 Sentier de soir pour retourner à Sainte-Anne-des-Monts

Le samedi 28 juin 2014 – Journée sentier Choc
Déjeuner (non-inclus) : Sur une base individuelle, à vos lieux d’Hébergements respectifs ou restaurants.
08 :30 – 09 : 00 sur le quai de Sainte-Anne-des-Monts (face à l’église): Ramassage des boîtes
à lunch

Jamboree4x4Canada

Note : Vos enfants sont présents? Pas d’inquiétude… nous avons pensez à eux dans la préparation de toutes nos activités.

09 : 00 – 09 : 30 sur le quai de Sainte-Anne-des-Monts (face à l’église) : « Trail metting » et départ
des groupes en sentier
09 : 30 – 12 : 00 : Sentier
12 : 00 – 13 : 00 : Lunch et Clinique technique Jam4x4Can
13: 30 – 16 : 00 : Sentier
18 : 30 – … : Souper (Méchoui) de Gala Jam4x4Can à l’Auberge Festive Sea Shack (292 Boulevard
Perron Est, Sainte-Anne-des-Monts, QC G4V 3A7)
participation, animation pour les enfants, etc.)

(amenez vos photos et vidéos du weekend, prix de

En soirée : Feu de camp sur la plage au bord de la mer
Note : Vos enfants sont présents? Pas d’inquiétude… nous avons pensez à eux dans la préparation de toutes nos activités.

HÉBERGEMENT RECOMMANDÉ
Située entre mer et montagnes, Sainte-Anne-des-Monts est une ville du Québec, située entre mer
et montagnes dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Elle est située en rive droite de
l'estuaire du fleuve Saint-Laurent.
Voici quelques endroits d’hébergements de la région. Mentionnez que vous êtes du
Jamboree4x4Canada…







Château Lamontagne - http://chateaulamontagne.com/
Hôtel & Cie - http://www.tourisme-gaspesie.com/visiter/hotel-cie/7633321.html
Motel la Brunante - http://www.motelalabrunante.com/
Chez Bass - http://www.chezbass.com/
Valmont Plein Air - http://www.valmontpleinair.com/restaurant.html
Sea Shack - http://www.aubergefestive.com/accueil-fr.php

Divers:



Boîtes à Lunch 27-28 juin 2014 (Choix: Végé, Terre, Mer avec salade, crudités et dessert)
Breuvages aux choix: (Pepsi, 7up, Eau, Jus, Jus de légumes)



Souper du 27 juin 2014 Menu à Venir: Table d'Hôte / Soupe - Repas Principal - Dessert Café,Thé



Souper du 28 juin 2014 Méchoui au bord de la Mer ainsi qu'un feu sur la plage!

Activités dans la région Dimanche 29 juin 2014 (journée libre hors Jamboree)









Saut en Deltaplane (Vue du Ciel | 418-797-2025) Mont-St-Pierre
Descente Rivière Cap-Chat (Valmont Plein Air | 418-786-1355) Cap-Chat
Pêche au Saumon (Destination Chic-Chocs | 418-763-7633) SADM
Exploramer | 418-763-2500 SADM
Parc de la Gaspésie | 418-763-7494 Parc
Kayak de Mer (Eskamer | 418-763-2299) SADM
Club de Golf le Gaspésien | 418-763-7416 SADM
Possibilité de sortie en Mer

Jamboree4x4Canada
Aventure sans frontière… No border adventure…

