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Nous l’attendions tous…      
La saison de camping 2018 est  
officiellement commencée! 



Mot de la direction 
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Nouvelle saison 2018 
   

C’est une nouvelle saison qui commence au Camping Domaine 

du Rêve...la 53e saison! 

  

Même si nous sommes des amateurs de sports d’hiver, on avait 

hâte de voir le printemps se pointer le bout du nez pour vous ac-

cueillir. On a peut-être eu un dur et long hiver, mais on prédit 

une saison d’été plus que parfaite!  

 

 L’utilisation des médias sociaux a été une belle façon de rester 

en contact avec vous durant l’hiver et on a senti votre engoue-

ment pour la saison à venir. Vous avez fait le décompte jusqu’au 

1er mai et avez fait de nombreux plans pour votre été. Souhaitons 

que la vie au camping vous procurera, encore une fois, des étin-

celles de bonheur!  

 

Sachez que c’est encore avec beaucoup d’efforts que le comité 

des loisirs et les bénévoles travailleront à vous divertir cette an-

née. Soyez des nôtres pour participer aux diverses activités et 

vous verrez que le plaisir sera au rendez-vous!  

  

Le journal est là pour vous. Alors, pour qu’il s’améliore à cha-

que publication, n’hésitez pas à leur écrire. 

 

L’équipe d’employés ainsi que tous les bénévoles se joignent à 

nous pour vous souhaiter un agréable été 2018 et aussi BONNE 

FÊTE DES MÈRES à toutes les mamans. 

 

 Bonne saison à tous!  

  

La famille Gingras  



Mot du P’tit Journal 
Bonjour à vous, amis campeurs, 

  

Enfin, une nouvelle saison de camping commence. Bien que 

la saison ne fait que débuter, sachez que plusieurs bénévoles 

ont travaillé, très fort, cet hiver pour préparer cette nouvelle 

saison. Nous espérons que vous apprécierez.  

  

De notre côté, cette année, nous revenons avec deux de nos 

chroniqueurs: Lise Bernier avec ses chroniques écologiques, 

et notre chef campeur, Gaby, avec ses succulentes recettes. 

On accueille une nouvelle qui se joint à nous: Fanny. Elle 

prend la relève avec la chronique littéraire. Nous espérons que 

d’autres personnes se joindront à nous pour faire de ce jour-

nal un meilleur journal. 

  

Si vous avez des informations, des idées ou conseils à parta-

ger avec les campeurs, n’hésitez pas à communiquer avec le 

P’tit Journal par courriel à journaldudomaine@outlook.com 

 

C’est avec plaisir que nous partagerons l’information. N’ou-

bliez pas: nous ne sommes pas des journalistes, mais seule-

ment des campeurs comme vous tous et surtout des bénévo-

les. Alors aidez-nous à l’améliorer et joignez-vous à nous (ne 

soyez pas gênés). 

 

Bonne saison à tous ! 

 

  

Sylvie & Robert, terrain No.171  
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Quiz  
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JEUX D’ÉNIGMES 

 

1.  Avant-hier, Catherine avait 17 ans. L'année  
 prochaine, elle aura 20 ans. Comment est-ce  
 possible ?  

 
2.  Un berger a cent moutons. Il dit qu'il va en  
 donner quatre-vingt-dix à son voisin. Combien 
 lui en reste-t-il ?  
 

3.  Nommer 3 jours de la semaine consécutifs 
 sans dire : lundi, mardi, mercredi, jeudi,  

 vendredi, samedi, dimanche.  
 
4.  On me trouve 2 fois dans l'année: 1 fois dans 

 la semaine, mais pas du tout dans le jour...  
 Qui suis-je ?  

 
5. Quand je suis frais, je suis chaud. 
 Qui suis-je ?  

 
6. J'ai 2 pieds, 6 jambes, 8 bras, 2 têtes et un œil.  
 Qui suis-je ?  

 
 

Réponses: En bas de la page 10 

 



Juin 
 Brunch et rencontre des campeurs 
 Tournoi de pêche pour les jeunes 
 Rencontre pour l’organisation des sports 
 Vente de (garage) cabanon 
 Fête de la St-Jean 
 Journée de la Marche du Rêve 
 Tournoi provincial de fer 

 
Juillet 

 Encan pour la recherche sur le cancer 
 Souper à l’Italienne 
 Défi voiturette de golf 
 Beach Party 
 Marché du Domaine 
 Chasse aux princesses et super–héros 
 Clinique de sang 
 Déjeuner de crêpes (enfants) 
 Tournoi de pétanque amical (suggestion) 
 Rallye Bottine (familial) 
 Souper en BLANC (formule 5 à 7) 
 Concours de château de sable 

 
Août 

 Déjeuner de crêpes (enfants) 
 Tournoi de golf l’Omnium du Rêve 
 Noël du Campeur 
 Halloween 
 Épluchette de blé d’Inde 

 
Septembre 

 Spectacle de fin de saison 
 Soirée des bénévoles 
 

Liste de vos activités à venir pour cette saison 
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Chronique écologique de Lise 

Faire réparer ou pas mon cellulaire ? 

Vous venez tout juste d’échapper votre cellulaire dans la toilette. 
Voilà votre petit hamster s’emballe... Il vous suggère de le déposer 
dans un bol de riz et d’attendre plusieurs jours ou de le faire sécher 
avec un séchoir.  Mais voilà qu’après quelques minutes, il vous hurle 
de le recharger et de le démarrer. Rien ne fonctionne. Vous le croyez 
perdu à jamais. Oh là! oh là ! Arrêtez d’écouter votre petit hamster.  
IL A TOUT FAUX. Il faut fermer l’appareil et aller chez un répara-
teur qui l’ouvrira, le décontaminera dans le but d’enlever la corro-
sion, le rechargera et le fera fonctionner. Un téléphone qui tombe à 
l’eau a de bonnes chances d’être réparé. C’est la même chose en ce 
qui concerne un écran brisé, une pile qui ne tient plus la charge, etc. 
À ce sujet, n’hésitez pas à consulter l’article : « 7 mythes à propos de 
la réparation des téléphones cellulaires » de TVA.  
 
La réparation de vos appareils électroniques coûte généralement 

moins cher qu’un appareil neuf. Toutefois, on sera tenté de le chan-

ger par une nouvelle génération surtout quand la différence n’est pas 

si grande. Dites-vous que le coût n’est pas seulement dans vos po-

ches. L’appareil délaissé devient un coût pour l’environnement. 

Saviez-vous que l’ONU estime qu’entre 20 et 50 millions de tonnes 
d’articles électroniques ou électriques sont jetés chaque année. On 
estime qu’au Canada, on produit plus de 20 kg de déchets électroni-
ques par personne par année. Ces statistiques ne tiennent pas comp-
te des objets obsolètes tels les vieux téléphones, ordinateurs, télévi-
sions, etc. qu’on ne veut pas jeter. 
 

Le nombre moyen d’appareils électroniques entreposés dans une 

maison au Canada2 est : appareils audiovisuels (6), téléphones et ré-

pondeurs (4), télévisions (3), cellulaires (3), écrans d’ordinateurs (2), 

imprimantes/numériseurs (2), ordinateurs de bureau (1,5), ordina-

teurs portables (1,5). 
 

On ne peut pas dire si ces statistiques sont exactes avec certitudes. 

Cependant, il est certain que la quantité de déchets électroniques 

continue d’augmenter. 

 

Page  6  Le P ’ t i t  Journa l  du Domaine  Vol .  3,  no 1 



Certains constatent que la mentalité des gens change peu à peu. De 

plus, tous les consommateurs ne sont pas prêts à aller racheter des 

cellulaires à prix fort. Enfin, il y a de plus en plus de boutiques de 

réparation pour les appareils électroniques, car ça vaut la peine. Il 

est donc de plus en plus courant de faire réparer son cellulaire. 

Bonne nouvelle, la plupart des pannes sont réparables : écran brisé, 

oxydation légère par l’eau ou tout autre liquide, connecteur du cas-

que d’écoute, de l’alimentation, la batterie, le micro, le haut-parleur 

et les grains de sable. 

Avant de mettre vos appareils au rebut, posez-vous quelques ques-

tions. Est-ce que la garantie d’origine s’applique ? Mon appareil est-

il réparable ? Ai-je vraiment besoin de la nouvelle génération ? Le 

coût de remplacement de l’appareil cache parfois d’autres coûts tel 

un changement de forfaits. Ben, tant qu’à y être… 

Vous trouverez sur Internet une multitude d’entreprises de répara-
tion. Dans certains cas, il sera possible de faire la réparation vous-
même. Insertech organise des ateliers de réparation où vous pour-
rez apprendre à réparer vos appareils.  Vous pourrez en faire de 
même pendant un Repair café. 

Quand vous faites effectuer une réparation, n’oubliez pas que la Loi 

sur la protection du consommateur prévoit que toute réparation 

doit être garantie trois mois.  

Si vous prenez la décision de changer votre appareil, n’oubliez pas 
qu’il est tout de même recyclable.  Pour trouver un point de dépôt 
dans votre région et pour savoir ce qui peut être recyclé, veuillez 
consulter le lien : https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/. 
Vous pouvez aussi consulter ce site : https://lesserpuariens.com/. 

http://www.tvanouvelles.ca/2018/03/03/7-mythes-a-propos-de-la-reparation-des-
telephones-cellulaires 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1024226/onu-articles-electroniques-pollution-
recuperation-recyclage-monde 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/650917/enquete-la-facture-obsolescence-
programmee-telephones-iphone-apple 
http://www.insertech.ca (https://www.facebook.com/insertech.angus/) 
https://www.facebook.com/RepaircafeMTL/  

Chronique écologique de Lise 
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Fanny lit…  
Salut les campeurs!  

Je m’appelle Fanny et je vais vous accompagner durant tout 

l’été avec mes suggestions de lecture pour tous les âges. J’espè-

re que mes coups de cœur deviendront les vôtres. 

Les voies de la disparition de Mélissa Verreault  

Éditions de la Peuplade 

Public : adulte 

Vous avez envie d’un roman qui ne vous laissera pas indiffé-

rent ? Le livre Les voies de la disparition est parfait pour vous. 

Ce roman choral nous fait suivre l’histoire de Manue et Fabio, 

un couple montréalais dans la trentaine qui tente en vain d’a-

voir un enfant, et celle de l’attentat du 2 août 1980 de la gare 

de Bologne, en Italie. La façon dont Mélissa Verreault nous 

décrit l’attentat de la gare de Bologne nous permet de nous 

mettre dans la peau des personnes qui l’ont vécu. Vous ne 

serez pas insensible au destin de ces personnages. 

 

La Passe-miroir, tome 1 : Les fiancés de l’hiver de Christelle Dabos  

Gallimard jeunesse 

Public : à partir de 12 ans 

C’est un de mes plus gros coups de cœur à vie. Un roman fan-

tastique qui vous fera découvrir un univers à part. On suit 

Ophélie, une jeune femme gaffeuse, qui est forcée, par les 

doyennes d’Anima, de se fiancer à Thorn, un homme de l’ar-

che du Pôle. Elle doit tout quitter afin de suivre cet homme, 

dont elle ignore tout, dans la Citacielle où elle doit cacher son 

identité, afin de pouvoir survivre aux manigances de la Cour. 

Un roman pour adolescents qui plaira à coup sûr aux adultes. 

L’intrigue est bien ficelée. Ce que j’ai préféré, et que je trouve 

rafraîchissant, c’est qu’Ophélie, le personnage principal, soit 

loin des stéréotypes. 

  

Attention! Ouvrir doucement de Nick Bromley 

Père Castor Flammarion 

Public : 4 à 7 ans 

Cet album jeunesse va plaire à vos petits monstres. Un croco-

dile s’est invité dans l’histoire du vilain petit canard. Mais 

que fait-il là ? Comment l’en faire sortir ? Il faut manipuler ce 

livre avec précaution afin de ne pas se faire mordre les 

doigts ! C’est un livre animé que j’ai déjà testé durant l’heure 

du conte et les enfants sont littéralement absorbés par l’histoi-

re, et la redemandent. Le coup de cœur de mes petits loups. 
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Messages aux campeurs 
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Barrières automatiques et cartes magnétiques  

Vous devez avoir vos cartes magnétiques. Un montant de 20 $ par carte sera 

exigé (non remboursable).  Venez vous informer au bureau pour information.   

Vous devez absolument présenter votre carte magnétique devant le lecteur, à 

chaque fois que vous passez aux barrières à l’entrée et à la sortie, et ce, même 

si la barrière est ouverte. Chaque fois que vous présentez votre carte, cela 

vous donne droit à la prochaine entrée ou sortie que vous ferez. 

Passerelle pour piétons, vélo, patins à roulettes, etc.  

Afin de limiter la circulation autour de l’accueil, notez que tous les passages 

(autre qu’en véhicule ou voiturette) devront se faire dans la nouvelle passerelle 

de couleur brune qui est du côté de l’entrée.  
 Vignettes pour voiture et voiturette de golf  

Vous devez avoir la vignette dans votre véhicule afin qu’on puisse vous identi-

fier. Il est de votre devoir de venir à l’accueil afin qu’on vous l’appose.  
 Tonte de gazon  

Dès le 9 juin, tous les gazons non entretenus (par exemple, mal tondus) seront 

faits par nous, à vos frais (20 $ par tonte).  
 Buanderie 

Pour un meilleur fonctionnement à la buanderie, nous vous demandons de res-

pecter certains règlements en vigueur: 

1. Ne pas surcharger les laveuses. 

2. Nettoyer le filtre de la sécheuse après le séchage de votre brassée. 

3. Tenir l’endroit propre. 

4. Pour un bon usage, il est important d’être présent lors de l’arrêt des ma-

chines.  Après 10 minutes suivant l’arrêt de votre machine, votre 

linge sera sorti et déposé sur la table. 

5. Ne pas laisser votre lavage sans surveillance.  Le Camping Domaine du 

Rêve décline toute responsabilité pour perte, vol ou dommage . 

Billets de Brunch pour toute la famille —début de saison  

Notre fameux brunch est de retour!   9h30 

Menu traditionne: œufs, bacon, jambon, saucisses, patates, fèves au lard, rô-

ties, café, thé, jus.    Adulte: 9.00$ 

Tirage de prix de présence   Enfant (3 à 11 ans): 5.00$ 

Billets en vente au bureau jusqu’au 3 juin.  



Moment de détente 
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Sudoku 
 

 

Réponses du Quiz 

1 - Hier, on était le 31 décembre, elle a eu 18 ans.  

      Cette année, elle va avoir 19 ans et l'année prochaine, 20 ans.  

2 - 100 car il l'a dit mais pas encore fait!  

3 - Hier, aujourd'hui, demain.  

4 - La lettre N.  

5 - Le pain  

6 - Une menteuse Lol. 

Vol.  3,  no 1 
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Dessin à colorier 
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