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Journal des vacances 
 

Bonjour à vous chers campeurs, 
 

Comme beaucoup de Québécois, vous serez en vacances très 

bientôt pour les 2 semaines de la construction. Nous vous souhai-

tons donc beaucoup de plaisir et de repos. Nous vous propose-

rons 3 fins de semaine remplies d’activités pour vous divertir.  

 

On ne change pas les classiques. Vos activités habituelles seront 

de retour, comme par exemple le Beach party, la Course de ca-

nards pour les adultes et les enfants et notre fameux Noël du 

Campeur… comme dans le temps. Soyez prêts à  être éblouis par 

une parade grandiose!  

 

La journée du 30 juillet est le cadeau que nous vous offrons pour 

le 50e… et que nous nous offrons! Souhaitons-nous de la belle 

température afin de profiter des activités pour toute la famille 

durant la journée et pour la présentation d’un spectacle haut en 

couleur sur une grande scène extérieure. Si un de vous avez un 

contact avec Dame nature, svp la contacter afin qu’elle soit de 

notre « bord »!  

 

Nous vous rappelons que ce journal est fait par les campeurs et 

pour les campeurs. Pour commentaires et idées, SVP communi-

quer par courriel à journaldudomaine@outlook.com 

 

Bon 50ième! 

La famille Gingras    

mailto:journaldudomaine@outlook.com


Rétrospective Juillet 2016 
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Cours de danse en ligne des samedis soirs 

          
 
 
 
 
 
 
 
                  

Encan au profit de l’École Jacques-Ouellette 
       
 
 
 
 
 
 

 
Merci à tous les participants.  Grâce à votre grande générosité, 

nous avons réussi à amasser la somme de 1 360$ 

Bravo à notre encanteur Daniel Rousseau et les bénévoles qui ont 

fait de cette journée un succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les gagnants des deux prix de 100$ 



 

Nos Samedis Soirs 
Les Fous du Rétro 

 

          
 
 
 
 
 

 
 

Souper Spaghetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 

Voici le secret caché derrière la bonne                Gagnante du concours de dessin 
           sauce à spaghetti de Yves!  Rosalie, terrain 816 
                  Merci SYLVIE 

Rétrospective Juillet 2016 
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Quiz Connaissez-vous votre Camping? 
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1—Avant Lise et Diane, qui était le professeur de danse en ligne 
au camping ? 

A) Yves Gingras 

B) Monique Gervais 

C) Josée Lavigueur 

 

2—Qui ont construit le plancher de béton de la salle commu-
nautaire en 1976 ? 

A) Les pompiers de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

B) Les bénévoles du camping 

C) Les Chevaliers de Colomb 

 

3—Nommez l’artiste qui a comblé le rêve de Denise, lorsqu’il 
est venu chanter en 2001, au Domaine du Rêve ? 

A)  Fernand Gignac 

B) Donald Lautrec 

C) Michel Louvain 

 

4—Comment , en 1962, a-t-on découvert la source d’eau qui est 
à la base des lacs du Domaine du Rêve ? 

A) En creusant pour le labourage des champs 

B) Pour avoir du sable pour les magasins Rona 

C) Pour du sable pour la construction de l’autoroute 10 

D) En creusant pour un puits artésien 

 

 

Réponses : En bas de la page 14 

 



 

Bingo pour Adulte tous les vendredi soir  
 

Tour spécial carte pleine avec gros lot cumulatif 

Pour le Bingo du 22 Juillet le gros lot sera de 700$ 

Alors, venez en grand nombre, et qui sait, c’est peut-être 
vous qui repartirez avec la cagnotte? 

20h00 au Pavillon 

N’oubliez pas tous les  
Dimanche après-midi  

le Jeu du Rêve à 14h00 
 

Achetez vos cartes au grand 
terrain de jeu  

avant 13h45  

Assis tranquillement sur votre 
terrain et jouer au Bingo en 

écoutant les numéro aux haut-
parleurs  

Un seul jeu,  carte pleine 

* tous les profits vont à l’organisation des 
activités pour les loisirs 
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C’est enfin les vacances!  
Youpiiiii 

 

Vendredi 22 juillet  
20h00 Bingo pour adultes.  Comment débuter vos vacances d’une bonne manière? 
 En gagnant le gros lot cumulatif qui est rendu à 700$. WOW! 
 Venez en grand nombre.  Peut-être que vous repartirez avec la cagnotte!!! 
 

22h30  Marche du rêve au profit de la  Société de recherche sur le cancer.  
 Venez encourager nos marcheurs qui marcheront durant la nuit. 
 Surtout soyez  généreux et donnez pour que nous puissions dépasser notre 
 objectif de  5 400$ de l’an dernier. Et ainsi, aider les chercheurs à trouver le  
 médicament qui, un jour, nous aidera à sauver des vies. 
 

 

Samedi 23 juillet 
 

 Super Beach Party avec la troupe Animafun.  Venez vous amuser tout l’après-
 midi à la plage en ce premier jour des vacances.  Maillots et crème solaire nécessaires.  
 Inscription à compter de 11h. 
 Dîner sur place à 12h00 3$ par carré de côtes levées… MIAM!!!! 
 

19h00 Vous êtes amateur de poker?  1er Tournoi officiel de Poker du Domaine du Rêve.  
 Texas Hold’em avec plus de 1 000$ en bourse.  
 

19h30  Notre rendez-vous hebdomadaire: cours de danse en ligne.   
 Lise et Diane vous apprendront de nouveaux pas, sur la musique de DJ Guylaine. 
 

20h30 Et la fête se poursuit avec la troupe ANIMAFUN qui vous fera danser toute la 
 soirée avec invités surprises. 
 

Dimanche 24 juillet 
 

21h00 Dès la noirceur, la Parade de pédalos aux flambeaux aura lieu.   
 Vous avez un pédalo et vous voulez faire partie de la parade?  

 Allez donner votre nom à Reine au terrain 155. 

 Vous n’avez pas de pédalo? Venez près du lac pour admirer le spectacle! 
 *Si pluie, la parade sera remise au dimanche 31 juillet. 

Lundi 25 juillet 

 

 

 

 
10h00 Chasse aux princesses et aux super-héros 

 Tu es âgé(e) entre 3 et 8 ans.  Tu connais Elsa, Jasmine, Cendrillon ou Batman,  

 Spiderman et Ironman.  Alors viens participer à la chasse aux images au Grand terrain de 

 jeux. Maquillage,  tatouage et tirages de prix de présence. On t’invite à te déguiser en  

 princesse ou en super-héros pour l’activité (costume, chandail, pyjama, accessoires…). 
 

13h30 à 19h30  Clinique de sang.   
 

 Notre objectif est de 75 donneurs.  Comme vous le savez à chaque été, nous 
 avons une pénurie de sang.  Voici l’occasion pour nous tous de faire une 
 bonne action qui aidera à renflouer les centres des donneurs de sang Globule. 

Liste de vos activités pour les vacances 
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Liste de vos activités pour les vacances 
Mardi 26 juillet  
 

19h00 Bingo pour les jeunes 
 

Mercredi 27 juillet 
 

9h30 Viens te régaler avec nous lors du Déjeuner aux crêpes pour les jeunes.  
 Conte pour enfants avec François Lavallée. 
 

19h00 Allez campeur, tire-toi une bûche! Viens chanter autour du feu avec le    
 chansonnier Carl Millette, déguster de bonnes toasts et siroter du café chaud. 
 

Jeudi 28 juillet 
 

11h00 Tournoi de pétanque pour adultes.  Bon ou non, ce qui compte c’est de jouer et 
 d’avoir du plaisir!   
 Inscription au bureau ou allez voir Mario au terrain 191 ou  Daniel, terrain 208 
 N.B. Les équipes seront formées le matin du tournoi.   
 

20h30 Sortie pour adultes.  Spectacle au Théâtre de Rougemont  
 Hommage aux Blues Brothers.  Billets en vente avant le 24 Juillet au bureau 
 au coût de 35$.  
 
  

Samedi 30 juillet  Journée familiale du 50e 
Venez vous amuser avec la famille Gingras. Des activités toute la journée pour vous divertir. 
 

10h00 Début des activités  10h00 à 16h00 Animation et jeux gonflables   
    10h00 à 12h00  Jeu de soccer bulles, pour  
    adultes et enfants 
12h00 Dîner « Hot-dog » - 2 pour 1 $  
13h00  Course à obstacles (familial de 13h00 à 16h00) 
13h30  Atelier culinaire pour enfants (pizza dessert)  
 

Spectacle pour tous en soirée sur la grande scène extérieure.  
* Apportez vos chaises  

 

20h00 L’humoriste Benoit Paquette fera la  première partie. 
21h00 Venez danser avec le MONTRÉAL BACKBEAT SHOWBAND 
            

Dimanche 31 juillet 
 
 

11h00 C’est la Course de canards.  Lequel parmi les canards franchira la ligne  
 d’arrivée le premier et fera un heureux en remportant la cagnotte de 1 000$ ?   
 Billets en vente à l’accueil, dépêchez-vous ! 

Du 1er au 6 août 
 
 

TRANSFORMONS LE « DOMAINE » EN VILLAGE DE NOËL!!! 

Sortons nos guirlandes, sapins, bonhommes de neige, décorations gonflables et décorons nos  terrains aux 
couleurs de NOËL. Il y aura même un tirage au sort parmi les campeurs qui auront décoré leur terrain 

et rempli un coupon de participation au bureau. 
Lundi 1er août 
 

11h00 Course de canards pour les jeunes.  Et oui c ‘est à ton tour de venir 
 voir ton canard voguer jusqu’à la ligne d’arrivée. 
 

Mardi 2 août 
 

19h00 Hé! Viens t’amuser au Bingo du Père Noël pour les jeunes.  Nombreux prix 
 de présence. 
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Liste de vos activités pour les vacances 
Mercredi 3 août 
 

9h00 Allez sors du lit et viens nous rejoindre au Pavillon pour le déjeuner en  
 pyjamas (pour les jeunes)!  Animation Rêve Magique 
 

19h00 Quoi de plus plaisant l’été que de se retrouver autour d’un feu de camp.  Venez  

 déguster de bonnes toasts et du café tout en écoutant notre chansonnier Bruno 
 qui offrira la possibilité de faire du Karaoké de groupe pour l’accompagner. 
 

Jeudi 4 août 
 

8h00 Tournoi annuel de golf  l’Omnium du Rêve au terrain de 
 golf de Granby. Billets en vente au prix de 75$ / golfeur.  Cette 
 année un voyage pour 2 personnes sera tiré parmi les 
 joueurs.   Pour information ou achat de billet, voir  
 Mario, Terrain 191 ou Daniel, Terrain 208 avant le 24 juillet  
 

Vendredi 5 août 
 

10h00 Dessin avec craies 
 Viens faire un chef-d’œuvre sur la rue en face du Grand terrain de jeux.  Tu peux porter un 
 accessoire de noël pour te déguiser car nous commencerons à célébrer le noël du campeur. 
 (Musique de noël, maquillage, tatouage, tirages de prix de présence…) Ho!Ho!Ho! 
 

11h00 Informations pour le jeu: 
24h pour trouver 24 décorations gonflables de noël 

Vous aimez les défis et vous êtes de bons observateurs alors participez au jeu familial.  

Promenez-vous dans le camping pour tenter de retrouver 24 décorations gonflables énumérées. 

Les feuilles seront distribuées à la fin de l’activité  Dessins avec craies  du 5 août, vers 11h00  

(Ensuite, elles seront disponibles au bureau). Vous aurez jusqu’au samedi midi pour faire le jeu. 

 

19h30 Bingo Noël du campeur pour adultes.  Venez en grand nombre! Plusieurs prix de 

 présences durant la soirée pour les participants. 

 

Samedi 6 août C’est la fête, c’est Noël! 
 

Promenez-vous et venez découvrir les beaux décors de Noël, à pied ou en train. 
 

14h00 Petits et grands, préparez-vous!  Sortez vos cameras pour la parade.  
 Chars allégoriques, mascottes, fanfare...  Sans oublier la grande vedette:  
 le seul et unique PÈRE NOËL!      Comme autrefois… il y a 50 ans!  
 

Tout de suite après la parade 
 Dépouillement d’arbre de Noël pour les jeunes au Pavillon. 
 Les parents qui veulent que leurs enfants déballent un cadeau 
 doivent l’apporter au Pavillon entre 10h30 et 12h00 le 6 août. 
 Inscrire sur le cadeau:  Nom, âge et numéro de terrain de l’enfant.  
 (1 seul cadeau par enfant, d’une valeur de 10$ maximum.)       

19h30  Notre rendez-vous hebdomadaire: le cours de danse en 
 ligne.  Lise et Diane vous échaufferont avec leurs nou veaux 
 pas, sur la musique de DJ Guylaine. 
20h30 Et la fête continue! C’est l’occasion de mettre en pratique vos 
 nouveaux pas de danse avec la super musique de nul autre 
 que notre ami Frédéric. 
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La chronique écologique de Lise 
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Selon Tourisme Québec, l’achalandage des campings est en hausse depuis quel-

ques années. Selon l’étude la plus récente sur la pratique du camping au Québec 

en 2012 réalisée par la Chaire de Tourisme Transat de l'ESG UQÀM, selon 

qu’ils soient voyageurs ou saisonniers, les campeurs choisissent un camping pour 

les trois (3) premiers critères suivants : 

 

 

Toujours selon cette étude, les campeurs adoptent de plus en plus des habitudes 

écoresponsables. Plus des deux tiers des campeurs effectuent du recyclage sur les 

terrains. Cool, il y a deux (2) immenses conteneurs pour le recyclage sur le ter-

rain (un près du dépanneur et l’autre près des stations sanitaires). La majorité des 

campeurs ont adopté les comportements suivants en camping : 

 Recourir aux sacs d’épicerie réutilisables; 

 Éviter le gaspillage d’eau et d’énergie; 

 Utiliser des bouteilles d’eau réutilisables plutôt que jetables. 

Selon les campeurs, les premières actions à mettre en place dans les terrains de 
camping devraient être : 
 Installer des bacs de recyclage; 

 Recourir aux produits locaux lorsque cela est possible; 

 Sensibiliser les employés et les clients à l’adoption d’une approche écores-

ponsable. 

Dans les prochaines éditions du P’tit Journal du domaine, je vais vous donner 

des moyens simples et efficaces pour réduire notre empreinte écologique et 

contribuer à l'amélioration de notre qualité de vie à tous. Ensemble, soyons 

ÉCO-ACTIFS. 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/etudes-

statistiques/camp-bref-2015.pdf 

https://www.campingquebec.com/fr/industrie/statistiques/etudes/ 

Campeurs voyageurs Campeurs saisonniers 

La beauté, l’environnement du  
terrain 

Un environnement sécuritaire 

La tranquillité sur le terrain La propreté de l’emplacement 

La propreté de l’emplacement La beauté, l’environnement du 
terrain 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/etudes-statistiques/camp-bref-2015.pdf
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/etudes-statistiques/camp-bref-2015.pdf
https://www.campingquebec.com/fr/industrie/statistiques/etudes/


 

Il y a beaucoup d’animaux au camping dont on ne connait pas leur nom. Il y en a mê-

me qu’on n’a jamais eu le plaisir de voir autres que la moufette, le raton laveur, la 

marmotte communément appelée Siffleux (à cause de son sifflet strident qui lui sert à  

avertir d’un danger) etc. Quoique l’été dernier, une loutre, qui se prélassait sur un des 

quais de pédalo du grand lac, a été vue par plusieurs campeurs. 

 

Lors d’un rallye pédestre organisé au Domai-

ne du Rêve il y a quelques années, nous de-

mandions  de rapporter aux organisateurs un 

NITIDULE.  Pourtant bien présent au cam-

ping, peu de personne  n’ont su de quel insec-

te il s’agissait. 

 

Selon le Guide d’identification d’insectes du 

Québec, de l’ordre des Coléoptères, le NITI-

DULE à 4 points est un insecte commun sur 

les fruits en décomposition et dans les assiettes des pique-niqueurs. On le trouve à 

partir du mois de mai jusqu’à l’automne. 

Photo: site internet de l’insectarium espacepourlavie.ca 

Texte de Bruno, Terrain 155 

 

Voici cette année un autre insecte fascinant. Du jamais vu pour plusieurs! 

Vers la mi-mai, une énorme chenille, bizarrement poilue, a élu domicile à l’intérieur 

du gazebo du Terrain 350. N’ayant jamais vu une telle chenille, nous avons observé sa 

transformation pour y découvrir, quelques semaines plus tard, un magnifique Papillon 

Lune vert émeraude de près de 10 cm. 

Cependant, ce papillon a un cycle de vie 

de 4 à 10 jours.  

Avis aux intéressés, il est désormais enca-

dré. Lui aussi a fait de beaux rêves au 

Domaine du Rêve! Si vous voulez contem-

pler le spécimen, demandez à Christiane. 

 

N.B. Merci à Philippe (Terrain 351) pour 

les recherches sur le net!  

 

 

 Texte et photo de Christiane, Terrain 350 

La chronique du campeur 
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Place aux campeurs 
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N = H2O 

Une chance que le niveau d’eau a baissé, parce qu’Yves chercherait encore son Spider. 

Conseil à Yves : Toujours mettre ton Spider sur le P et non sur le N, pour éviter de le cher-
cher encore. lol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.O. du Domaine 
 

Si vous avez besoin d’un bon G.O., allez voir Vincent au terrain 168. Ses talents ont été 

reconnus lors des balades en train le soir du souper spaghetti ! 

N.B. Merci au propriétaire, M. Gingras pour les tours sur les petites rues du camping, au 
bord de l’eau, dans le garage…Et merci pour les tours spéciaux du 50e avec la narra-
tion du conteur François Lavallée qui nous fait rêver. Ils sont très appréciés par les 
campeurs. 

Chasseurs de papillon 

Méfiez-vous des deux adultes chasseurs de papillon ! Vous êtes sceptiques, allez voir Ma-
non et Reine (Terrain 155). Il paraît qu’elles ont des photos à l’appui et qu’elles les ont 
filmés en pleine action ! 

 
 
 
 
 
Réponses du Quiz 

1 =  B) Monique Gervais 

2 = B) Les bénévoles du camping 

3 =  C) Michel Louvain 

4 =  C) Pour du sable pour la construction de L'autoroute 10 
 

Si vous avez des anecdotes, des messages, des trucs pour aider les campeurs ou 

même une recette qui ne prend pas plus 1/2 page et que vous aimeriez les partager, 

venez-nous voir (Sylvie ou Robert Dubé Terrain 171 )ou écrivez-nous : journaldudo-

maine@outlook.com vos demandes ou suggestions doivent nous parvenir  

mailto:journaldudomaine@outlook.com
mailto:journaldudomaine@outlook.com


Messages pour tous les campeurs 
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Journée du 50e à ne pas oublier: Samedi 30 juillet  

* voir plus de détail à la page 12  

Nous vous attendons en grand nombre pour célébrer avec nous!  

 

 

 

Service de bibliothèque: Emprunt de livres chez Fernande au terrain 375. 

Tous les jours de 10h à 16h.  

Bruits: Attention au bruit excessif lors de vos déplacements dans les rues, 

et ce, surtout après 23h00. De plus, soyez consciencieux du bruit que vous 

faites lorsque vous êtes dans votre cuisinette ou sur votre 

terrain.  

Radar vitesse: NOUVEAU près du grand parc! Attention 

lors de vos déplacements, la vitesse permise est de 15 KM.  

Bénévole demandé: Nous avons besoin d’un bénévole 

pour personnifier la mascotte du Canard (adulte ou ado).  Venez donner 

votre nom à Huguette (Terrain 405) 

LOISIRS 

Vendredi  19h30 Tournoi de Pool pour adultes aux arcades 

Samedi  10h Zumba pour adultes 

  10h Balade en train pour les jeunes 

  11h Zumba pour les jeunes 

Dimanche 10h Yoga pour adultes 

   

Massothérapeute (le dimanche): Information et prise de rendez-vous au bureau.  

   



Moment de détente 
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Jeu des 5 erreurs 
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Dessin à colorier 
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Remplis ce dessin de couleur et viens le porter, avant le 31 Juillet 

15h dans une des deux boîtes à suggestion du camping ( en face du 

pavillon ou près du terrain 331). Tu cours la chance de gagner un 

prix de participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nom______________Terrain_______ 



Liste de nos commanditaires du 50e 

Page  16  Le P ’ t i t  Journa l  du domaine  Vol .  3,  no 1 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

E 

R 

C 

I 

CAISSE DESJARDINS DE ST-CÉSAIRE 

DUBE ET LOISELLE INC.                          

HORIZON LUSSIER LTÉE                           

CLOTURES DES PATRIOTES INC.                    

DUCHARME ET FRERE INC.                         

DÉCOR-TOIT INC.                                

GARAGE L.BELLAVANCE INC.                       

GAZON ROUVILLE INC.                            

LE TRIANGLE DU GOURMET                         

LES ENTREPRISES  BOUCHER ET FILS INC.          

MARTEL ELECTRIQUE                              

MEI ASSAINISSEMENT                             

DISTRIBUTION EMBLEME INC.                      

EXCAVATION CLAUDE GUERTIN ENR.                 

EXCAVATION ST-CÉSAIRE                          

FINITION E.P.R. BÉTON INC.                     

GARAGE J.L. LACOSTE ET FILS INC.               

GOUTTIERES ALUMINIUM COTE INC.                 

GROUPE ENVIRONNEX             

IMPRIMERIE DUMAINE                             

LES BETONS DU COTEAU LTEE                      

LES ENTREPRISES CHATEL INC.                    

LOGIC- CONTROLE                                

LOGIMAX SERVICE INFORMATIQUE                   

MOUSTI-ZZ-ABO                                  

POIRIER IMAGES ET LETTRE ENR.                  

LES HABITATIONS NABCO 

DENICOURT & GAGNON                             

SPORTS ESTRI-MONT FORAND SPORT                           

GARAGE C.E. FORAND 

DESJARDINS ENCOURAGE VOTRE 50e ANNIVERSAIRE DE FONDATION     
Proche et engagée dans sa communauté, la Caisse Desjardins de Saint-Césaire et 
le Centre Desjardins aux entreprises sont heureux de soutenir les fêtes du 50e anni-
versaire du Camping Domaine du Rêve. 

  


