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Bonjour à vous chers campeurs, 
 

Ouff.. Les vacances sont terminées. Toutes les activités ont été un 

franc succès, comme à chaque année! Merci à tous les bénévoles 

et organisateurs.  

 

Pour ce dernier journal, nous tenons à vous laisser sur  une note 

positive. Sachez que ce 50e n’aurait pas été le même sans vous. 

Nous espérons que vous ayez passé du bon temps en célébrant  

convenablement. Nous avons grandement apprécié vos sourires le 

lendemain de la journée familiale de la fête du 50e.  

 

Pour terminer cette année 2016 et pour célébrer nos noces d’or, 

nous vous invitons à venir à la soirée de Gala que nous organi-

sons samedi le 1er octobre. Ce sera une soirée chic où nous te-

nons à célébrer avec vous, sans devoir travailler!  (Pour plus 

d’informations, voir la page 17. ) 

 

Nous tenons à remercier tous les gens qui ont participé au succès 

de ce journal (aussi disponible en ligne au bas de la page d’ac-

cueil de notre site internet au www.domainedureve.com ). 

 

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

les campeurs. Pour commentaires et idées, SVP communiquer par cour-

riel à journaldudomaine@outlook.com 

 

Bon 50ième! Bonne fin de saison!  

La famille Gingras    

mailto:journaldudomaine@outlook.com
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         LA MARCHE DU RÊVE 2016 
 

MERCI ET BRAVO 
 

AUX GÉNÉREUX CAMPEURS 

AUX NOMBREUX  DONATEURS 

AUX  MARCHEURS  ET À TOUS LES BÉNÉVOLES 

À M.CHARRON DE BMR POUR LES BÂTONS LUMINEUX 

À LA FAMILLE GINGRAS POUR LEUR IMPLICATION DANS LE PROJET 

 

GRÂCE À VOUS TOUS, NOTRE OBJECTIF A ÉTÉ ATTEINT : 

5 056 $ 
SERA REMIS À LA SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE CANCER 

*** DEPUIS TROIS ANS, LA MARCHE DU RÊVE AURA PERMIS D’AMASSER PLUS DE 14 250$ *** 

Vol.  4,  no 1 



 Enfin les vacances!  
Bienvenue au Domaine du Rêve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Tournoi de Poker   Danse avec Animafun 

Chasse au princesses et super-héros 

Rétrospective Juillet 2016
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Tournoi amical de pétanque 

Déjeuner et conte avec François Lavallée 

Les cuisiniers du Déjeuner aux crêpes 

La Parade de pédalos aux flambeaux 



LA SUPER JOURNÉE DU 50ième 

Rétrospective Juillet 2016 
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LE SPECTACLE GRANDIOSE DU 50ième 
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Balade en train  

avec café 

Gagnant Juillet 

Concours de dessin 

Soccer et hockey pour les jeunes 

avec Mario et Daniel 

Rétrospective Juillet 2016 
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Rétrospective Juillet 2016

Course de canards 

Tournoi de Golf 

Félicitations aux organisateurs 
Grace à leur travail et à la générosité des golfeurs, 

la somme de 537.50$ a été remise au Réseau Enfants-Retour 
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Dessins sur la rue du parc 
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Rétrospective Juillet 2016 



Parade du Noël du campeur 

Rétrospective Juillet 2016
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Bénévolat 
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Bonjour  Campeurs 

 Et non, pas de quiz cette semaine… Simplement un message pour cette dernière 
publication.  Je préfère vous parler de bénévolat.  Comment dire un grand merci à nos bénévoles, 
qui chaque semaine se dévouent pour faire en sorte que tous les campeurs, saisonniers ou voya-
geurs, puissent passer un bon moment  et profiter d’activités amusantes? 

Cette année, nous avons décidé de faire un journal pour parler des activités du camping.  Nous 
voulions que le maximum de personnes puissent profiter des activités. Et, afin d’étoffer le journal, 
nous avons pris des photos durant plusieurs de ces activités.  Laissez-moi vous dire qu’il y a eu 
une tonne d’activités.   

La plus belle chose a été de découvrir ces bénévoles qui, mine de rien, passent leurs étés à donner 
de leurs temps pour mettre en œuvre une multitude d’activités pour ensoleiller nos vacances. 

Il ne sont pas payés et ils le font avec cœur.  Je sais que parfois il y a certaines personnes qui sont 
en désaccord avec certaines règles ou façons de faire de certaines activités.   

Je me souviens d’un certain golfeur qui taquinait le responsable du concours de putting au Tour-
noi de golf : « Tu as mis le trou trop loin, la pine du drapeau est dans les jambes! »  Surprise, il 
a été le premier golfeur à mettre la balle dans le trou.  Et ce qui est encore plus drôle, c’est qu’il 
l’a réussi à son premier coup!  Là, le trou n’est plus trop loin et la pine n’est plus dans les jam-
bes.  Tout ceci s’est fait de façon amicale et dans le respect. 

Mais ça n’a pas été la même chose pour la Course de canards.  J’ai été témoin d’une scène : des 
campeurs insultant et criant après les organisateurs  parce que la ligne d’arrivée n’est pas à la 
bonne place, qu’il y a trop d’algues, que les numéros sont truqués, etc. Il est important de rappe-
ler que ce sont des BÉNÉVOLES et qu’il agisse en tout impartialité. 

Au lieu de chialer après eux, nous devrions les applaudir pour toutes les heures qu’ils mettent 
dans toutes les activités, pour faire en sorte que des gens comme vous et moi puissions passer un 
superbe été. Au lieu de chialer, nous devrions apporter des suggestions constructives pour amélio-
rer les activités. Et dans le respect de chacun. 

Alors je dis BRAVO ET MERCI!  À vous bénévoles qui avez servi un café, conduit le 
train, donné des cours de danse, qui avez organisé toutes ces activité pour les jeunes, qui avez 
annoncé le Bingo, malgré la cacophonie, qui avez vendu des billets, fait des tours de ponton avec 
de la belle musique les dimanche soir, parade de pédalos aux flambeaux, et j’en oublie sûrement 
mais, à vous tous, MERCI. 

Un MERCI spécial à Julie Duguay pour avoir prit le temps de nous aider à 
la correction et la re-correction du journal a chaque parution.  D’avoir été l’ar-
bitre qui nous a aidé a tranché sur certain article.  Si non je pense que nous 
serions encore en discussion! Lol 

J’espère que d’autres bénévoles se joindront à eux pour les aider pour la pro-
chaine saison . 

On ne pouvait terminer ce remerciement sans mentionner la famille Gingras, qui a mis le paquet 
cette année et a fait d’un bel été, un super été, rempli de surprises pour le 50e .  Mille Mercis 

Passez une belle fin d’été, un bel hiver et à la saison prochaine.  

Sylvie et Robert 



 

Samedi 13 août 
 

 Défi boîte de carton 
 Tu es bricoleur ou tu as de l’aide? Pas de problème, viens t’inscrire pour le Défi boîte 
 de carton et construis le meilleur bateau! 
 Gratuit pour les enfants et 5$ pour les adultes 
 Construction de 9h30 à midi 
 Le Défi commence à 13h pour les enfants suivi du Défi pour les adultes 
 

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 La soirée continue avec la musique avec Évènement Typhon 
 

 

Du 15 au 20 août 
TRANSFORMONS LE « DOMAINE » EN VILLAGE HALLOWEENESQUE!!!  

Sortons nos fantômes, sorcières, vampires, araignées et décorations gonflables.  Bref, décorons nos terrains 
aux couleurs de l’Halloween! ( Il y aura un tirage au sort parmi les campeurs qui auront décoré leur 

terrain et rempli un coupon de participation au bureau.) 

Mardi 16 août 
 

19h00 Bingo pour les jeunes.  C’est gratuit! 
 
Vendredi 19 août 

Film d’horreur à la noirceur. Vous aimez avoir peur? Vous ne craignez pas Jason, Freddy ni 

Chukky? Alors rendez-vous au terrain de baseball pour un visionnement aux flambeaux. N’oubliez 

pas d’apporter votre chaise…et votre courage!!! 

N.B. pour les adolescents (13 ans et plus) et les adultes seulement. Si pluie, rendez-vous au Pavillon après le bingo. 

Samedi 20 août 

10h00  Balade en train pour les enfants. Tu es invité à te déguiser pour cette  

 balade spéciale. Rends-toi au Grand terrain de jeux pour le départ. 

 

AU GRAND TERRAIN DE JEUX 

Maquillage et tatouage (10h à 12h) 

 Informations pour trois jeux (11h30) 

 Tu as un bon sens d’observation et tu aimes la thématique de l’Halloween? Tu connais la force d’un 

Jedi ? Tu as aimé participé au jeu du Noël des campeurs sur les décorations gonflables?  

Alors viens au parc pour des explications, il y a sûrement un des trois jeux qui t’intéressera! 

 

1-Jeu pour les 3-11 ans : Où se cachent les images d’Halloween ? 

 2-Jeu pour les 6-16 ans : Jeu sur Star Wars (Questionnaire sur les 7 épisodes) 

 3-Jeu pour tous : Repérez les décorations gonflables sur les terrains 

 

16h00  Cueillette de bonbons sur les terrains 

19h30  Cours de danse en ligne avec nos prof de danse Diane, Lise et Guylaine 

20h30  Soirée de danse avec Évènement Party 

Liste de vos activités 
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Liste de vos activités 
Mardi 23 août 

 

19h00 Hé! Viens t’amuser au Bingo pour les jeunes.  C’est gratuit 
 
 

Samedi 27 août 
  

12h00 Épluchette de blé d’inde.  Viens éplucher et déguster de bons épis de maïs 
 fraîchement cueillis. 
 

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 La soirée continue avec la musique de nul autre que notre ami Bruno 
 
Samedi  3 septembre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13h00 Bingo de fin de saison pour les jeunes.  C’est gratuit.  Prix de présence. 
 
20h00 Bingo de fin de saison pour les adultes.  Prix de présence. 
 
Dimanche 4 septembre 

 

13h00 Spectacle de magie avec Martin Rozon.   
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N’oubliez pas tous les  
dimanches après-midi  

le Jeu du Rêve à 14h00 
 

Achetez vos cartes au grand terrain de jeu  

avant 13h45  

Installez-vous confortablement sur votre terrain 
et jouez au Bingo en écoutant les numéros      

annoncés aux haut-parleurs  

Un seul jeu: carte pleine 

* Tous les profits vont à l’organisation des activités pour les loisirs 



La chronique écologique de Lise 
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Lorsqu’on parle d’écoresponsabilité, on parle des principes 3 RV-E* (Réduire à la source, 

Réemployer, Recycler, Valoriser et Éliminer) : 

Réduire à la source C’est acheter des produits faits de matières recyclées, acheter en 

vrac ou aller acheter vos fruits et légumes au kiosque du camping avec un sac 

réutilisable. C’est utiliser une tasse à café réutilisable. C’est aussi réduire notre 

consommation de produit animal. 

Réemployer C’est acheter des produits durables qui peuvent être réparés et réem-

ployés. Un très bel exemple de réemploi est la réutilisation des livres en bon état au 

lieu de s’en procurer un neuf. Allez voir la bibliothèque de Fernande au terrain 

375. Elle vous y accueillera avec le sourire. C’est aussi passer au suivant. J’ai 

trouvé ma table et mes chaises pour mon coin-repas (« dinette ») sur le bord du 

chemin. Près du conteneur de fer et métal, on a fait de belles trouvailles: bac à 

sable, vélos et une petite chaise d’enfant. 

Recycler C’est utiliser une matière secondaire (ex. : le plastique d’une bouteille d’eau 

vide) en remplacement d’une matière vierge (résine faite de pétrole ou de gaz 

naturel).  

Valoriser C’est un terme générique qui unit ensemble les techniques qui permettent 

le réemploi, le recyclage ou la régénération des déchets. Le compostage est un 

très bon exemple de valorisation des matières putrescibles ou laisser les rognu-

res de gazon sur le terrain pour redonner au sol des matières organiques et de 

l’eau. Toutefois, attention de ne pas envoyer les résidus de gazon dans les lacs, 

car les engrais causent des dommages à l’eau de nos lacs. 

Éliminer Dans la MRC de Rouville, les déchets ultimes envoyés à l’élimination 

coûte plus de 80 $ la tonne métrique pour son enfouissement. La réduction des 

déchets ultimes permet de réaliser des économies, mais aussi de réduire notre 

empreinte écologique. 

Pour ma part, j’ajouterais un 4e R pour Rapprocher.  Se rapprocher de la nature permet 

de prendre pleinement conscience de sa beauté et nous amène vers ce désir d’en prendre 

soin. Allez marcher, courir ou patiner tôt le matin permet de s’en rapprocher pleinement. 

Si vous avez de la difficulté à marcher, prenez le transport en commun du camping : 

L’Express. Ce très beau train est en fonction depuis 2006. Il a 10 ans maintenant et a fait 

le bonheur de milliers de campeurs et campeuses.  À ne pas manquer, il y a des balades 

spéciales les dimanches soirs ... 

Je me suis lancé quelques défis pour l’été : Réduire ma consommation de bouteilles d’eau.  

J’ai acheté des bouteilles d’eau réutilisables et je bois l’eau de notre camping. Saviez-vous 

que l’eau du camping est de l’eau de source vérifiée toutes les semaines pour en assurer la 

qualité (Gouv. du Québec : Règlement sur la qualité de l’eau potable***)? Je vais prendre 

des sacs réutilisables lorsque je vais aller acheter mes légumes au kiosque du camping. 

C’est à suivre... 

Soyons ECO-ACTIFS! 

* Guide du citoyen sur la gestion des matières résiduelles (MRC de Rouville) 
** Greenpeace Canada 
*** http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/brochure/ 



Place aux campeurs 
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ERRATUM 

Le Journal du domaine doit faire une correction dans son texte concernant la  
mésaventure survenue à Yves.  Nous avons fait malheureusement une erreur.  Nous qui 

croyions que c’était la vibration qui avait fait avancer le Spider dans l’eau.  Bien non!!! Il l’a-
vait oublié sur le « drive » et la moto a avancée jusque dans l’eau.  Nous qui pensions que la 
malchance s’était acharnée sur notre pauvre Yves!  Mais non, c’était finalement de sa faute!  

Alors notre titre aurait dû se lire:  

D = H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pomme tombe rarement loin de l’arbre! 

 

Selon nos informations ça été le tour à Michel de voir l’eau de près, mais avec 
sa tondeuse cette fois !!! Jamais 2 sans 3, alors Claude risque d’être le pro-
chain! 
 
Visite inusitée encore cette année 

 En observant le lac, vous pourriez voir apparaître par 
tant froid, une Schtroumpfette en pédalo...et avec un 
peu de chance, même deux! 
 
 

Message à tous les campeurs:  Vous avez des idées 
de chronique ou vous avez des idées pour le journal, 
n’hésitez pas à nous envoyer le tout par courriel à notre 
adresse journaldudomaine@outlook.com  

Faites comme Lise avec une chronique dans chaque journal ou Bruno et Chris-

tiane en écrivant un article durant l’été. Vos articles seront les bienvenus! 
 

Message pour les ados:  Tu aimes les BD et tu te débrouilles en dessin?  Fais-

nous parvenir des petites histoires de trois cases (une histoire drôle ou un 

message à passer). Nous aimerions avoir une BD pour chacune des publica-

tions. Envoies-nous tes mini BD et qui sait, elles seront peut-être publiées ?  

N.B. Nous lirons les courriels durant tout l’hiver. 

Merci       

     Sylvie et Robert, Terrain 171 



Messages pour tous les campeurs 

Page  17  Le P ’ t i t  Journa l  du domaine  Vol .  4,  no 1 

 

  
 

Soirée Gala du 50e  

Billets en vente au bureau jusqu’au 17 septembre 

 

 

Hivernation de votre roulotte (soufflage des lignes d’eau) 

Information et prise de rendez-vous au bureau. Disponible la fin de semaine 

jusqu’au 30 septembre. Ensuite sur semaine.  

Service de bibliothèque: Emprunt de livres chez Fernan-

de au terrain 375. Tous les jours de 10h à 16h.  

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.  

Halloween 2016 

Nous recherchons figurants et personnes avec idée et intéressées à aider au  

montage d’un hangar Hanté 

donnez vos noms au bureau au terrain 405 



Moment de détente 
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Jeu des 7 erreurs 
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Dessin à colorier 
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Remplis ce dessin de couleur et viens le porter, avant le 28 août 15h 

dans une des deux boîtes à suggestion du camping ( en face du Pa-

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

de participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nom______________Terrain_______ 



Liste de nos commanditaires du 50e 
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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. 

  


