Dessin à colorier

Le P’tit Journal du
Domaine 10 Mai 2019

Les outardes sont de retour, tout
comme votre P’tit Journal!
Bonne saison 2019
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Mot de la direction
Que la saison 2019 commence!
Certains ont compté les dodos, tout l’hiver, avant le retour de la
belle saison. Nous y voilà enfin!. Quand la neige fond, certains
disent que ça sent le printemps. Par chez nous, quand la neige
fond, on dit que ça sent le camping!
Des bénévoles et des employés ont continué à travailler fort cet
hiver (travaux de peinture, d’ébénisterie, d’écriture…) afin de
vous surprendre et vous offrir un été des plus divertissant. Bref,
ils n’ont pas chômé!
Sachez que c’est encore avec beaucoup d’efforts que le comité
des loisirs et plusieurs bénévoles s’impliqueront cet été pour vous
divertir. Sans vouloir changer les activités classiques, ils ont le
souci de les améliorer. Soyez donc des nôtres pour y participer et
vous verrez que le plaisir sera au rendez-vous!
Ce sera un été merveilleux chers campeurs et chères campeuses.
L’été 2019 au Camping Domaine du Rêve sera rempli de soleil et
de plaisir.
Les propriétaires, l’équipe d’employés et tous les bénévoles se
joignent à nous pour vous souhaiter un agréable été 2019. Nous
profitons aussi de l’occasion pour souhaiter bonne fête des Mères
à toutes les mamans du camping.

Réponses du Quiz

Bonne saison à tous!

1 - Un pain.
2 - L’éclair suivi du tonnerre.

La famille Gingras

3 - Parce que s’ils levaient les deux , ils se casseraient la gueule. Lol
4 - Ils sont que trois. Le fils, le père et le grand-père. (deux fils, deux pères)
5 - Toujours trois. Le bateau monte avec la marée.
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La recette de notre chef campeur
Boulettes de viande
sur le BBQ
Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•

1/2 tasse (125 ml) de chapelure Panko
1/3 de tasse (90 ml) de lait
1 lb de bœuf haché
4 gousses d’ail émincées
2 cuillères à soupe d’épices à steak de Montréal
1 cuillère à thé de sel
De la sauce BBQ (comme notre sauce BBQ maison)

Préparation :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Dans un bol de taille moyenne, mélanger la chapelure Panko
et le lait. Laissez tremper pendant un bon 5 minutes.
Puis, ajouter le bœuf, l’ail, les épices et le sel. Bien mélanger
avec vos mains (propres) et former 18 boulettes de viande.
Mettre de côté et laisser reposer pendant environ 30 minutes
pendant que vous chauffez votre barbecue.
Préchauffer le barbecue à 300 °F (150 °C).
Placez les boulettes sur le barbecue et chauffer pendant 30
minutes.
Retourner et badigeonner une bonne couche de notre délicieuse sauce BBQ maison. Faire cuire pendant 15 minutes.
Retourner encore une fois et badigeonner une autre couche de
sauce BBQ. Faire cuire un dernier 15 minutes.
Servir avec une bonne salade, du pain et encore plus de sauce!

Mot du P’tit Journal
Bonjour à vous, amis campeurs,
Avec l’hiver qui ne voulait pas partir, et le printemps qui tardait à arriver, nous étions comme les canards, sur notre page Facebook, qui se
demandaient si la date de migration était trop tôt. Heureusement, nous
voici enfin en mai, pour une nouvelle saison qui commence!
Voici votre premier journal de la saison 2019. Pour améliorer le journal à chaque publication, nous avons besoin de votre aide. Si vous
avez l’âme d’un journaliste, nous recherchons des chroniqueurs pour
écrire un ou plusieurs article(s) sur des sujets qui vous passionnent.
Dans le journal cette année, Lise revient avec sa chronique écologique
et Gaby, avec sa chronique, la recette de notre chef campeur. Il y a
aussi du nouveau, pour les amateurs de lecture! En plus de sa chronique habituelle, Fanny lit, Fanny ajoute un défi littéraire, qui s’effectuera via la page Facebook du Journal du Domaine. Nous vous invitons à la suivre et à relever le défi!
Tel que mentionné par la famille Gingras, beaucoup de travail a été
fait pendant l’hiver pour planifier les activités de l’été et pour préparer
des décors. Si certains veulent offrir une ou quelques heures de leur
temps durant l’été, n’hésitez pas à aller donner votre nom au Bureau
ou aux bénévoles du comité des loisirs. Avec toutes les activités hebdomadaires, le défilé de Noël, la semaine intense du Noël des
campeurs et celle de l’Halloween, les bénévoles déjà impliqués aurons
besoin de renfort.

Pour tout commentaire ou idée :
journaldudomaine@outlook.com ou sur notre page Facebook.
Bonne saison à tous !

Bon appétit

Sylvie & Robert, terrain No.171

Chef Gaby
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Quiz

Messages aux campeurs

ÉNIGMES ET DEVINETTES
1)

Plus il est chaud et plus il est frais.
Qui suis-je ?

Tirage d’un terrain pour la saison 2019
Avec le succès de l’an passé, la direction du camping ainsi que le comité organisateur des loisirs, ont décidé de remettre en vente des billets de tirage pour
amasser des fonds pour l’organisation de vos loisirs. Avec un petit changement: le 2e prix passe de 200$ à 1 000$.
1er prix : Terrain de base d’une valeur de 2 300 $
(ou 2 000 $ en argent comptant)

2)

3)

4)

5)

D’abord sans bruit, je viens sans qu’on y
pense, je meurs en ma naissance.
Celui qui me suit ne vient, lui, jamais sans
bruit. Qui sommes-nous ?
Devinette humoristique:
Pourquoi les flamands roses lèvent-ils une
patte quand ils dorment?
Il y a 2 pères et 2 fils. Ils ont 3 œufs.
Chacun en mange un. Comment cela
est-il possible ?
Une échelle est accrochée à un bateau.
Il y a 50 cm entre chaque barreau et il y a
3 barreaux dans l’eau. La marée monte de
2 mètres. Combien y a t-il de barreaux
dans l’eau maintenant?

e

2 prix : 1000 $ en argent
Le tirage est ouvert à tous : saisonnier, voyageur et visiteur
Nombre de billets en circulation : 500
Coût du billet : 20 $
La vente débutera le dimanche 16 juin lors du brunch. Les billets seront en
vente à l’accueil et au dépanneur.
Le tirage aura lieu le samedi 31 août 2019, lors du dernier bingo de la saison.
Bonne chance à tous!

Marché du Domaine
Inscriptions avant le 16 juin
Ceux qui veulent participer à l’exposition et la vente d’artisanat du Marché du
Domaine (dimanche 21 juillet de 10h à 14h) doivent s’inscrire auprès de Reine
Duguay, terrain 155.
Les inscriptions sont 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.

Vignettes pour véhicule et voiturette de golf
Vous devez avoir la vignette du camping afin qu’on puisse vous identifier à
l’entrée. Il est de votre devoir de venir à l’accueil afin qu’on l’appose sur le
pare-brise de votre véhicule et de votre voiturette de golf.

Réponses: En bas de la page 11

Tonte de gazon
Dès le 9 juin, tous les gazons non entretenus (par exemple, mal tondus) seront
faits par le camping, à vos frais (20 $ par tonte).
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Chronique écologique de Lise

Liste de vos activités à venir pour cette saison

Ménage du printemps écoresponsable
Le printemps est de retour et c’est la période de l’année où l’on pense à faire le grand
ménage du cabanon, de la roulotte, des vêtements, etc.

Juin

Si vous désirez faire le ménage de façon écoresponsable alors il faut le faire en gardant
en tête : recycler, réutiliser, réduire, donner au suivant.

♦

Au camping, il y a au moins 5 manières de donner au suivant

♦

Vous pouvez donner vos articles en bon état à l’encan de la Marche du rêve, qui aura
lieu le 6 juillet. Vous n’en serez que plus heureux, d’avoir un peu plus d’espace dans
votre cabanon ou votre roulotte.

♦

Vous ne savez que faire de vos contenants consignés. Qu’à cela ne tienne, venez les
déposer dans les barils prévus à cet effet aux terrains 212 et 155. L’an passé 689 dollars
ont été remis à la Marche du rêve grâce à vos dons.

♦

Vos livres seront heureux de se retrouver à la Bibliothèque du Camping. Profitez de
l’occasion pour jeter un coup d’œil à la collection de livres que vous pouvez emprunter
lors des journées de pluie.
Une vente de cabanon aura lieu le 22 juin prochain. C'est une belle occasion de faire le
ménage et d’en faire profiter les campeurs à moindre coût tout en récupérant quelques
dollars.
Tout au long de la saison, vous pouvez déposer vos articles inutilisés près du conteneur à
recyclage dans le coin des 800 ou bien sur le coin de votre terrain. D’autres personnes
pourront en profiter.

♦
♦
♦

Juillet
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Réutiliser

♦

Un vieil arrosoir peut se transformer en joli pot de fleurs, en ornement pour le terrain, en récepteur d’eau de pluie ou en un réceptacle
pour la gouttière.

♦
♦
♦

Les vieilles taies d’oreiller peuvent servir de sacs écologiques pour
les vêtements.

Rencontre pour l’organisation des sports
Course CouleuRêve
Brunch et rencontre des campeurs
Vente de garage cabanon
Fête de la St-Jean-Baptiste
Journée de la Marche du Rêve
Tournoi provincial de fer

♦

Encan pour la recherche sur le cancer
Souper à l’italienne (spaghetti)
Défi voiturette de golf
Dîner BBQ et Beach Party
Marché du Domaine
Chasse aux princesses et super–héros
Clinique de don de sang
Déjeuners de crêpes (enfants)
Rallye Bottine (familial)
Souper en BLANC (formule 5 à 7)
Concours de châteaux de sable
Août

Les chaussettes et les lainages, trop usés pour être donnés ou vendus, peuvent servir de chiffons à nettoyer.

♦

Les boutons peuvent servir à ranger vos boucles d’oreilles éparpillées dans le fond du tiroir. Il suffit d’accrocher les boucles d’oreilles
dans les trous des boutons.

♦
♦

Réduire

♦

Nous pouvons réduire notre consommation de produits chimiques pour le ménage du
printemps. Voici un des nombreux sites Web contenant des recettes de nettoyants maisons écologiques : https://www.ecopeinture.ca/blogue/faire-son-menage-du-printempsde-facon-ecologique/.

Septembre
♦
♦

Je vous souhaite un bel été écologique.

Tournoi de golf l’Omnium du Rêve
Noël des campeurs
Halloween
Journée familiale avec épluchette de blé d’Inde

Spectacle de fin de saison
Soirée des bénévoles

Lise Bernier, Terrain No.212
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Fanny lit…

Fanny lit…

Salut les campeurs!
Je m’appelle Fanny, je suis de retour cet été et j’ai une surprise
pour vous!
J’ai travaillé fort durant l’hiver pour vous préparer un défi littéraire estival, le défi Été de rêve!
Qu’est-ce qu’un défi littéraire me direz-vous? Le mot le dit, c’est
un défi où l’on lit un nombre de livres, sur des thèmes donnés,
dans un délai donné. Le nombre de livres à lire dépendra de votre
degré d’implication au défi. Vous n’aurez même pas besoin de le
faire valider par qui que ce soit, une fois terminé. Je vous fais
confiance pour ne pas tricher ;)
Le défi Été de rêve se déroulera du 10 mai au 31 août 2019.

L’allégorie des truites arc-en-ciel de Marie-Christine
Chartier, Hurtubise
Public : adulte
Défi Été de rêve: Une canicule annoncée
Max et Cam sont amis, ils se connaissent depuis un bon moment, ils ont traversé plein de choses ensemble et surtout, ils
s’aiment. Comment passer de l’amitié à l’amour ? Comment
avouer ses sentiments à l’autre sans être sûr que ça ne ruinera
pas leur relation? J’ai dévoré ce livre. On navigue de chapitre
en chapitre, entre le point de vue de Max et celui de Cam. On
voit leur relation évoluer à travers les yeux de chacun. On
s’attache tellement aux personnages et à leur histoire, on espère tellement
que ça va bien finir. C’est un premier roman incroyable!

L'été de mes 13 défis de Morgan Matson, Milan
Public : 12 et plus
Défi Été de rêve : Étendu sur la plage
Sloane et Emily sont inséparables. Sloane disparaît au début
des vacances d'été en laissant uniquement à Emily une liste
de 13 défis à faire. Étant introvertie, cette liste la pousse à
faire toutes les choses qui sont complètement hors de sa
zone de confort. Elle est prête à tout pour revoir Sloane,
même à faire tous ses fichus défis. Cette lecture légère pourrait vous pousser à explorer hors de votre zone de confort.
Et vous, quels seraient vos 13 défis?

Tout le monde peut participer! Le niveau de lecture n’a pas d’importance, que ce soit un livre pour enfant, adolescent ou adulte,
vous pouvez lire le type de livre que vous voulez. Vous pouvez
tout aussi bien choisir de lire un album, un roman, un documentaire ou même une bande dessinée. Vous choisissez le type que
vous voulez!
L’important n’est pas tant de réussir votre défi (à moins que vous
soyez très compétitif), mais surtout de faire des découvertes littéraires et de partager vos impressions sur les lectures.
Mais où partagerons-nous nos lectures vous me demandez? Allez
sur la page Facebook Journal du domaine:
(https://www.facebook.com/journaldudomaine.dudomaine.5) et
partagez-y vos lectures en indiquant le hashtag #DefiEteDeReve.
Je vous y attends!
Fanny
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Les livres de Madame Sacoche D’Angèle Delaunois, Éditions de l'Isatis
Public : 6 à 9 ans
Défi Été de rêve : Coup de soleil assuré
Le monde de Madame Sacoche est rempli de livres. Son métier est de partager les histoires qu’ils contiennent avec les
autres. Elle leur fait découvrir un éventail d’imaginaires différents qui leur permettent de s’évader vers d’autres lieux. La
magnifique couverture de l’illustratrice Caroline Merola a
tout de suite retenu mon attention. Regardez-moi cette beauté! C’est un album parfait pour introduire vos tout-petits à
l’univers du livre et de l’imaginaire. Avec un livre, nous ne sommes jamais
seuls!
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