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Dans ce numéro : 

C’est le grand départ des activités 2018 

 



Mot de la direction 
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Bonjour chers campeurs,  

Selon le Larousse, le mot camping signifie :  
 

1) Activité de plein air consistant à vivre sous la tente avec un 

matériel adéquat, ou  
 

2) Terrain aménagé pour camper.  
 

On opte pour la deuxième définition afin de qualifier le Camping 

Domaine du Rêve, quoique certains fidèles disent que l’initiation 

au camping restera toujours la tente! 

  

En ce mois de juin, nous nous souhaitons soleil et chaleur, de 

beaux préliminaires pour l’été à venir! Avec les deux beaux 

longs weekends de juin, ce sera le parfait moment pour profiter 

de votre terrain si bien aménagé en mai.  

Encore une fois cette année, on vous souhaite bonheur, plaisir et 

respect! On met tellement d’efforts à s’offrir un terrain de cam-

ping sécuritaire et propre. On vous encourage à maintenir l’at-

tention que vous mettez sur l’entretien de votre terrain afin de 

continuer à faire briller votre Camping, le Domaine du Rêve. 

C’est avec aplomb et un grand sourire que les bénévoles et em-

ployés ont organisés, pour vous, cette belle saison. N’hésitez pas 

à participer en grand nombres. 

Au plaisir de vous voir en grand nombre au brunch de début de 

saison, aux bingos, aux feux de la St-Jean-Baptiste… bref, à 

toutes les activités à venir!  

Bon mois de juin 

 

La famille Gingras 

 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/camping/12573 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/camper/12558
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/camping/12573


Mot du P’tit Journal 
Amis campeurs; Bonjour à tous ! 

  

Avec le début des activités, la sai-

son 2018 commence pour vrai.  

Quand on pense ‘camping’ on pense 

aussi aux activités.   

  

Le P’tit Journal a hâte de se promener, et de vous rencontrer dans ces activi-

tés, tout au long de la saison. Nous pourrons ainsi discuter avec les campeurs, 

et prendre vos suggestions pour le journal ou toute autre activité. 

  

Cette année, il y a du nouveau; Nous lançons pour une première année, la 

vente de billets pour le tirage d’un terrain. Tous les profits de la vente des 

billets serviront à organiser les activités des loisirs du camping (Voir les dé-

tails en page 13). 

  

Avis à tous les campeurs qui ne le savent pas; les profits des ventes du bar à 

la piscine et du bar au Pavillon vont aussi au profit des loisirs. C’est grâce à 

ces revenus que nous pouvons vous organiser toutes les activités, et événe-

ments de la saison. 

  

Juin est le mois du lancement des activités liées à la Journée de la Marche du 

Rêve, pour la recherche sur le cancer. L’an dernier, malgré une journée grise 

et pluvieuse, une somme record de 12 500 $ a été amassée grâce à votre 

grande générosité. Cette année, surveillez les nouveautés pour souligner cette 

5e édition, et aidez-nous à dépasser ce record! 

  

Aussi, afin de pouvoir rejoindre le maximum de lecteurs, Le P’tit Journal du 

Domaine est maintenant disponible en format PDF sur le site internet,  

DomaineduRêve.com, et/ou en format papier au bureau, ou au dépanneur. 
  

  

  

Bon mois de juin à tous, et bonne lecture. 

  

  

Sylvie et Robert terrain 171  
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Lundi :  13h30  Sac de sable (adultes) 

  19h00  Whist militaire (adultes) 

  19h00  Pétanque (adultes) 

 

Mardi :  19h00  Bingo pour les jeunes (gratuit) 

  19h00  Pétanque (adultes) 

 

Mercredi : 13h30  Pétanque-Atout (adultes) 

  19h00  Pétanque (adultes) 

 

Jeudi :  19h00  Film d’animation au Pavillon 

  19h00  Pétanque (adultes) 

  À la noirceur Cinéma en plein air 

 
Vendredi : 19h00  Pétanque (adultes) 

 20h00  Bingo au Pavillon (adultes) 

    
Samedi: 10h00  Balade en train pour les jeunes 

                  *Départ au grand terrain de jeux* 

   10h00  Zumba 

   19h30  Cours de danse en ligne 

 

Sam/Dim : 10h00  Ballon-volant de plage 

  13h00  Fer (adultes) 
19h00  Pétanque (adultes) 

 

 

Liste de vos activités hebdomadaires 
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Liste de vos activités pour juin 
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Dimanche 10 juin 

 9h30 Super brunch de début de saison 
 Venez en grand nombre pour le premier rassemblement des   
 campeurs.  Vous allez vous régaler avec notre succulent  
 repas préparé par nos bénévoles. Après le brunch, c’est la 
 rencontre des campeurs avec la direction. 
 

Samedi 16 juin 

 9h30 Tournoi de pêche pour les jeunes 
 Hé! Les jeunes qui aiment la pêche, préparez vos cannes, 
 seaux et appâts et venez pêcher sur le petit lac. Seule fois de 
 l’année où vous pourrez le faire à cet en droit. Donc, venez 
 vous amuser! 
 Heure: Inscription à 9h30  
 Prix pour le plus gros et le plus petit poisson ainsi que tirages 
 et prix de présence. 
 

 10h   Ouverture de la piscine pour la saison 

 Depuis que la chaleur a commencé nous l’attendions tous 
 avec impatience, enfin elle ouvre ce matin. 

 19h30 Si dame nature le permet, cours de danse en ligne  
 devant le dépanneur.  Venez vous dégourdir les jambes avec 
 Lise et DJ Guylaine 
 
 20h   Bingo pour adultes 18 ans et + 
 Préparez vos marqueurs pour le premier bingo de la  
 saison.  
 

Dimanche 17 juin   

 Vous aimez les sports et vous voulez vous impliquer ou  
 simplement y participer...Venez à la rencontre  
 d’organisation. 
 10h   Sports pour adultes (présence des joueurs néces-
saire) 

 11h   Sports pour jeunes (présence des parents néces-
saire) 
 
 14h   Jeu du rêve  
 Cartes en vente dès 13h au grand terrain de jeu. 
 

Vendredi 22 juin 

 20h   Bingo de la St-Jean-Baptiste 18 ans et + 
  Venez vous amuser tout en gagnant quelques dollars. 
  Soirée spéciale avec prix de présence + tour avec cumulatif. 
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Samedi 23 juin     

 Vente de garage (cabanon) 

 Ici ce n’est pas des ventes de garage mais plutôt des ventes
 de cabanon que nous faisons alors Videz vos cabanons pour 
 la grande vente de cabanon sur les terrains.   
 Des tables au Pavillon seront aussi disponibles pour les  
 saisonniers (coût: 5$ /table).  Réservation au Bureau. 
 
 En matinée: des bénévoles, passeront pour récupérer des  
 articles que vous voulez donner pour l’encan du 7 juillet au 
 profit de la Société de recherche sur le cancer.  
 Soyez généreux! 
 

 

 Fête de la St-Jean: Venez en grand nombre festoyer avec 
 nous!  

 On commence dès 19h30 avec le cours de danse en ligne, 
 avec la dynamique Lise et DJ Guylaine 

 Suivi à 20h30 de notre chansonnier Daniel Chiasson pour 
 une soirée endiablée. 

 Super feux d’artifices à compter de 22h 

Dimanche 24 Juin  

 14h     Jeu du Rêve  
            Cartes en vente au grand terrain de jeu à 13h 

 20h40 Prix Hommage, envolée de lanternes d’espoir et 

            projection photos 

 21h    Cinéma en plein air spécial  Marche du Rêve   

Mardi 26 Juin   

 19h    Bingo pour les jeunes.  Gratuit 
 

Vendredi 29 Juin  

 18h    Début de l’encan silencieux au profit de la Marche du 
          Rêve 

 20h     Bingo pour adultes 18 ans +  

            Tour spécial avec cumulatif  

Liste de vos activités pour Juin 
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Marche du rêve 

Horaire des activités de la Marche du Rêve 2018 

 
Du 1er au 30 juin :  
Inscription à la marche : 5$ / Adulte 2$ / Enfant ou adolescent       
Liane Beauregard terrain 222 ou Reine Duguay terrain 155  
  

Dimanche 24 juin :  
20h40  Remise du Prix Hommage Bruno Duguay à un(e) bénévole 

 Envolée de lanternes d’espoir et projection photos        
21h     Cinéma en plein air : vente de popcorn, breuvages…      
                                                                                                                                             

Du 29 juin (18h) au 30 juin (13h) : Encan silencieux du Rêve 

 Vous pourrez faire vos mises sur les feuilles identifiées au dépanneur 

Samedi 30 juin ***La Journée de la Marche du Rêve*** 

11h30 Diner hot-dogs : vente de hot-dogs, liqueurs, chips, bières… 

14h     Jeu du Rêve spécial Marche du Rêve :  

Vente de popcorn, breuvages, crème glacée… 

15h     Départ officiel de la MARCHE du Rêve entre les 2 lacs 

19h30  Cours de danse en ligne du Rêve 

20h30 Soirée de danse du Rêve avec DJ Coco : vente de breuvages 

21h     Balades en train du Rêve : tours spéciaux ($) avec jeu-questionnaire musical 

Samedi 7 juillet :  

9h30 Encan de la Marche du Rêve au Pavillon du Domaine 

Cueillette de bouteilles et canettes consignées :  

Vos vides sont pleines d’espoir…                

Venez les déposer dans les barils identifiés au terrain 212 et au terrain 155. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Allez au https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/decouvrir-nos-

activites/evenements-de-la-communaute/la-marche-du-reve pour visualiser la page 

officielle, pour faire un don via le web ou pour vous inscrire comme ambassadeur ou 

ambassadeur-junior. 

 
OBJECTIF VISÉ EN 2018 : 12 501$ 

https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/decouvrir-nos-activites/evenements-de-la-communaute/la-marche-du-reve
https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/decouvrir-nos-activites/evenements-de-la-communaute/la-marche-du-reve


Nouveautés pour la 5e édition  
 
Aidez-nous à atteindre 12 501$ en faisant un don ou en vous ins-
crivant comme ambassadeur. Les enfants et adolescents peuvent 
aussi s'inscrire comme ambassadeur-junior (leur objectif est 
d'amasser 25$). C'est simple et efficace car une fois inscrit, on a 
qu'à partager le lien de la page officielle à nos parents et amis. Pour 
les ambassadeurs adultes, l’objectif est fixé à 100$. 
 
Dimanche le 24 juin vers 20h45, (le lendemain des feux d'artifices 
au camping), il y aura une envolée de lanternes d’espoir et une  
projection photos sur écran. Les lanternes seront en vente au 
coût de 5$/unité et tous les profits iront à la Société de recherche 
sur le cancer. Les campeurs qui le désirent peuvent faire parvenir 
une photo d'un être cher qui est combattant, survivant ou qui est 
malheureusement décédé de cette terrible maladie. Les photos doi-
vent être envoyées par courriel au curlerstone@yahoo.ca avant le 
15 juin. N'oubliez pas d'indiquer le nom de la personne, l'année de 
naissance et s'il y a lieu, l'année de décès. L’envolée de lanternes 
sera suivie d’un cinéma en plein air vers 21h. 
 
Le vélo à crème glacée du camping sera de retour durant les 

activités reliées à la Marche du Rêve. Venez savourer une délicieuse 

gâterie glacée au profit de la recherche sur le cancer! 

 

En plus des papillons en papier, il y aura la vente de magnifiques 

cartes postales de noël au coût de 3$/unité (inclus la livraison au 

terrain des destinataires le samedi 4 août pour le noël du campeur). 

Tous les profits iront à la recherche sur le cancer. 

 

Finalement, voici les articles reçus jusqu’à maintenant et qui seront 
offerts cette année à l’encan silencieux : 4 billets de l’Impact de 
Montréal,    un chandail signé par le footballeur Luc Brodeur-
Jourdain des Alouettes, un cours de danse en ligne privé, une cata-
logne tissée à la main, la trilogie du roman "Confidences d’une 
coiffeuse", un gallon de sirop d’érable. Si vous voulez, vous aussi, 
commanditer un article pour cet encan, communiquer avec Julie au 
terrain 208 ou par courriel au curlerstone@yahoo.ca 

La Journée de la Marche du rêve 
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Chronique Écologique de Lise 

Limitons le gaspillage alimentaire 

Je lisais dernièrement dans le journal qu’une entreprise de Drummond-

ville vendait des aliments périmés afin de combattre le gaspillage ali-

mentaire. En fait, cela représente environ 20 % de leur chiffre d’affaires. 

Dans les faits, les magasins Nadeau vendent des produits non péris-

sables dont la date de fraîcheur est expirée. C’est tout à fait légal. 
 

La date suivant l’annotation « Meilleur avant » indique le temps pendant 

lequel les aliments non ouverts et conservés dans des conditions adé-

quates conservent : leur fraîcheur, leur goût, leur valeur nutritive ou 

toute autre caractéristique déclarée par le fabricant.  

Tous les aliments qui demeurent frais moins de 90 jours doivent conte-

nir ces informations. De plus, pour les produits emballés chez le détail-

lant, l’étiquette doit aussi contenir une date d’emballage et la durée de 

conservation. 
 

Pour les aliments d’une durée de conservation de plus de 90 jours, il 

n’est pas nécessaire d’indiquer  une date limite d’utilisation 

(« Meilleur avant »). La plupart des aliments en conserve, les aliments 

congelés et bon nombre des aliments secs sont consommables après 90 

jours. 
 
Les fabricants apposent généralement une date limite (produits plus de 

90 jours) afin de se protéger contre d’éventuelles poursuites. Ils le font 

pour garantir la fraîcheur selon leurs propres critères. 
 

Laissons tomber ce tabou et n’hésitons plus à consommer ces produits 

ou même à en faire l’achat. Voici une liste non exhaustive des produits à 

consommer sans risque : 
 

Le miel, le sucre, le café, la soupe en sachet : à vie. Les épices : non pé-

rissables. Le chocolat : jusqu’à 2 ans après sa date de péremption. Les 

pâtes, le riz, les lentilles : plusieurs années dans un emballage hermé-

tique. Les surgelés : plusieurs mois après la date. Yogourt : 3 mois 

après. Les contenants ne doivent pas avoir été ouverts. 
 
 
 

1 Journal de Montréal - 5 mai 2018 pages 8 et 9 

2 Agence canadienne d’inspection des aliments  
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Fanny lit... 
Salut les campeurs!  

Pour ce numéro, je vous ai préparé une sélection de 

lectures légères question de bien commencer la session 

chaude et de décompresser près de la piscine. Bon été 

et bonne lecture! 

Confidences d'une coiffeuse (exaspérée!) de Marie-Krystel 

Gendron  

Éditions Réunie 

Public : adulte 

Maria Lamoureux est coiffeuse au salon Cosmo, dans une 

petite ville où tout le monde se connait et tout se sait. Elle doit 

jongler avec ses clients, qui ont des demandes pas toujours claires et qui ne 

sont pas toujours aimables, et son ennemi juré Bianca Santini, qui fait tout 

en son pouvoir pour lui nuire. Cette trilogie est dans la pure tradition du cou-

rant Chick-Lit. Vous allez passer un bon moment avec Maria, un person-

nage attachant. J’ai éclaté de rire devant certaines situations, il faut dire que 

le service à la clientèle amène son lot de situations insolites. Psst : Si cette 

série vous intéresse, je crois qu’un lot de l’encan silencieux de la Marche du 

Rêve vous intéressera. 

 

Le Pacte d’Emma tome 1 de Nina Gorman 

Albin Michel 

Public : À partir de 15 ans 

Emma a une maladie neurodégénérative rare et incurable. Elle 

ne sait pas quand la maladie l’emportera. Elle a décidé de tout 

lâcher pour aller vivre à New York avec son frère. Elle arrive à 

obtenir un poste à la Anderson Compagny où elle y rencontre Matthieu et 

Andrew. Cette rencontre lui fait voir une possibilité de survivre. Ce livre est 

une sorte de mélange entre Journal d’un vampire de Lisa Jane Smith et Nos 

étoiles contraires de John Green. J’avais peur de lire du réchauffé mais j’ai 

vraiment adoré! Ce livre va vous faire vivre des émotions en montagne 

russe et que dire de la fin qui jouera avec vos nerfs. 

 

Petit Indien de Quentin Gréban  

Mijade 

Public : 4 à 7 ans 

C’est l’heure de l’épreuve initiatique pour le jeune renardeau. Il 

va enfin savoir quel sera son nom d’indien. Il veut un nom fort, 

puissant, extraordinaire. Il devra donc prouver sa bravoure…

mais sa quête ne se passera pas comme il pensait. Quel sera donc son 

nom? Les illustrations sont magnifiques et toutes en douceur. Ce livre est 

parfait pour les enfants qui ont un manque de confiance en soi. C’est une 

histoire mignonne avec des moments cocasses.    
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OMNIUM DU RÊVE-2018 

        

 
Inscription ce termine 13 juillet 2018  

Infos : Mario Beaulieu 438-888-0717 ou Terrain #191 

Jeudi le 2 août 2018  – Club de golf Saint- Césaire 

6e édition sous la présidence d’honneur : 
M. Sébastien David - SENIK Évènements 

   

Au profit de l’organisme: 
La rencontre Châteauguoise 

Horaire: 
  

 Brunch de 9 h à 10 h 30 

 Départ « Shot Gun » vers 11 h 30, formule Vegas 

 Souper 19 h, Camping Domaine du rêve - Salle 
communautaire 

o Souper 4 services, Traiteur Chalet de l’érable 
o Apportez votre bière et vin (n’oubliez pas vos 

verres !!!) 

 Disco mobile 

 Animation 

 Tirage de prix pour les golfeurs 
o Dont, 2 crédits voyage… 



La Recette de notre Chef  Campeur 

Hot-dogs au smoked meat 

 

4 Portions 

Préparation : 10 minutes 

Réfrigération : 30 minutes 

Cuisson : 4 minutes (à température élevée du BBQ) 

Ingrédients 

1 concombre anglais épépiné en brunoise (petits cubes) 

60ml (4 cuillères à soupe) d’aneth frais, haché 

90ml (6 cuillères à soupe) de vinaigre de vin blanc 

30ml (2 cuillères à soupe) de sirop d’érable 

1 échalote française finement hachée 

400g (14oz) smoked-meat, en tranche 

4 pains hot-dogs 

60ml (4 cuillères à soupe) de graines de moutarde jaune 

Sel, poivre au goût 

Préparation 

1) Dans un grand bol, mélanger le concombre, l’aneth, le vinaigre de 

vin blanc, le sirop d’érable, les graines de moutarde jaune, l’écha-

lote, le sel et le poivre.  Laisser reposer la relish. 

2) Préchauffer le BBQ et huiler la grille. 

Faire griller les tranches de smoked meat sur la grille, environ 2 

minutes. 

3) Garnir les pains à hot-dogs avec la viande et les déposer sur le 

BBQ pour les faire griller des deux côtés. 

4) Garnir de moutarde et de la relish maison. 

 

Bon appétit, 

Chef Gaby  
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Messages aux campeurs 
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AVIS IMPORTANT À TOUS  

Comme, vous en avez certainement entendu parler, sur Facebook ou autre, il y a eu 

certains vols sur le camping.  Avis au (x) malfaiteur (s) : l’administration du Camping 

Domaine du Rêve ne laissera personne nuire à sa réputation et prend actuellement tous 

les moyens pour que cela ne se reproduise pas.  Soyez avisés que peu importe la ou les 

personnes qui seront prises en flagrant délit, elles seront expulsées du camping sans 

droit de retour.  Jeunes ou vieux, soyez avertis!  

 

Avis de Recherche 

Le restaurant est à la recherche d’une personne responsable et autonome pour la cuisson 

des patates frites.  Vous adresser à Sylvie Fréchette au restaurant ou au 579-488-2706. 
 

Chaises longues à la piscine 

La direction du camping et à la demande de plusieurs  réserver tient à préciser qu’il est 

interdit de réserver des chaises à l’avance à la piscine. Ces endroits sont communs à 

tous et tout le monde devrait pouvoir en bénéficier.  

Merci de votre compréhension et collaboration à rendre cet endroit accessible à tous !  
  

Inscriptions avant le 16 juin  

Ceux qui veulent participer à l’exposition et la vente d’artisanat du Marché du Domaine

(22 juillet de 10h à 14h) doivent s’inscrire auprès de Reine Duguay, terrain 155. 

N.B. Inscriptions offertes aux campeurs et aux résidants du Parc de maisons modulaires, 

ainsi qu’à leur famille et amis.  Les places étant limitées. Après le 16 juin, elles seront 

comblées par des artisans de l’extérieur. 
 

Annonce pour vendre une roulotte 

Tous ceux qui ont une roulotte à vendre,  n’oubliez pas que vous pouvez nous envoyer 

votre annonce au bureau et nous les publierons gratuitement sur le site du camping.  
 

Bibliothèque au camping 

Avis à tous ceux qui aiment lire un bon livre: sachez que Madame Landry, terrain 375, 

a une belle petite bibliothèque sur son terrain et met à votre disposition plusieurs livres. 

Alors ne vous gênez pas et allez y faire un petit tour.  
 

Tirage d’un terrain pour la saison 2019 

Cette année, en remplacement de la course des canards, le comité organisateur des loi-

sirs ainsi que la direction ont décidé de mettre en vente des billets de tirage pour amas-

ser des fonds pour l’organisation de vos loisirs.  

  

1er prix : terrain de base d’une valeur de 2 300 $ (ou 2 000 $ en argent comptant) 

2e prix : 200 $ 

 

Le tirage est ouvert à tous : voyageur, visiteur ou saisonnier 

Nombre de billets en circulation : 500 

Coût du billet : 20$ 

 

La vente débutera dimanche le 10 juin lors du brunch + la rencontre des campeurs. 

Le tirage aura lieu samedi le 1er septembre 2018, lors du dernier bingo de la saison. 

Bonne chance à tous! 



Les Dreamettes du camping 
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Sais-tu quoi ma Dédette ? 

Non, dis-moi ça ma Didi ! 

Bien, notre ami Gaby, est venu me 

compter une histoire à dormir debout!  

Tu ne me croiras pas... 

Notre voisin Vincent voulait impression-

ner sa femme Suzanne en installant la 

corde à linge au niveau. 

Ah ok,...mais il y a rien d’extraordi-

naire là-dedans. 

Figure-toi donc qu’il a utilisé un niveau à 

bulle pour la mettre droite au lieu d'un 

niveau à corde. Ha! Ha! Ha!  Ça lui a pris 

deux heures à essayer de mettre la bulle 

au niveau mais il n’a toujours pas réussi. 

La seule bulle qu’il a eu, c’est une 

bulle au cerveau!    Hi! Hi! Hi! 

Vous avez d’autres anecdotes comme 

celle-là? Envoyez-les par courriel au:  

journaldudomaine@outlook.com 

file:///C:/Users/Sylvie/Documents/Journal camping/2017/mot 3.pdf


Moment de détente 
Mot mystère 
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