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Bonjour à tous, 
 

Nous compostons au terrain 349. Eh oui, et ce, depuis plusieurs années.  Voici une ru-
brique sur le compostage. 
 

Il y a trois thèmes à respecter:  les matières brunes, les matières vertes et l’équilibre. 
 

Matières brunes: 
 

Feuilles mortes 
Sciure de bois 
Marc de café (avec le filtre) 
Pâtes alimentaires (sans sauce) 
Pain (sans beurre, rien dessus) 
Riz (sans sauce, sans beurre) 
Écales de noix, noyaux 

Plantes mortes 
Fleurs séchées 
 

Matières vertes: 
 

Pelures, épluchures et reste de fruits et légumes (cuits et crus), gazon (sans chimique) 
 

Équilibre: 
 

On commence par mettre beaucoup de matières brunes plus que de matières vertes      
(2 ou 3 fois plus en volume) ensuite, on réduit graduellement la matière brune. 
 

On brasse pour aérer et on laisse reposer. 
 

Défendu 

 

Les résidus d’origine animale:  comme les produits laitiers et la viande 
 

Les matières grasses (huiles, Mayo, sauce à salade) 
 

Plantes et feuillage malades 
Excréments d’animaux 

Les cendres et briquettes du BBQ 

 

Voilà, amusez-vous bien! 
 

Denise, terrain 349 

 

Résultats du Quiz: 
1)  a) 16 

 b) 4 

 c) 109 

 d) 20 

 

2)  5 x vaches x $10.00 = $ 50.00 

 1 x mouton x $ 3.00 = $   3.00 

 94 poules x $ 0.50 = $ $ 47.00 

 Total 100 animaux pour $100.00 

3)  c) Sardine 
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Journal des Vacances  
 

Hola les campeurs! 

  

Bonnes vacances!  

 

Sortez votre crème solaire et votre petit drink rafraîchissant 

parce que si l’été se poursuit comme il a débuté… ce sera toute 

une période de vacances.  

 

Ce sont les grosses semaines d’activités qui s’en viennent. Avec 

des "classiques" comme on les aime : Beach Party, Noël du 

campeur, les mercredis toasts/café, les déjeuners pour enfants, 

etc. Année après année, on tente de se renouveler de différentes 

façons en gardant les classiques. On est certain que vous avez 

aussi hâte de vivre ces événements, que nous et les bénévoles des 

loisirs! 

 

Un petit souhait de Noël pour vous, chers campeurs : Santé, 

bonheur, sécurité, plaisir et amourrrrr !  

 

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

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

quez par courriel à journaldudomaine@outlook.com 

  

Bonnes vacances! 

La famille Gingras      

Messages pour tous les campeurs 
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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. 
 

Nous recherchons plusieurs figurants pour le défilé du Noël du campeur. Contactez Lise 
Bernier, Terrain 212. 

Chaises longues à la piscine 

Message de la part de la direction du camping, et à la demande de plusieurs: il est inter-
dit de réserver des chaises à l’avance à la piscine. Cet endroit est commun à tous et tout 
le monde devrait pouvoir en bénéficier.  
Merci de votre compréhension et collaboration à rendre cet endroit accessible à tous !  
 

Commanditaire: 

Nous vous invitons à consulter le nouveau tableau publicitaire près de l'accueil avec les 
commerces de la région qui ont décidé de s'afficher. De plus, ils sont aussi annoncés sur 
notre site internet dans le section Commodités / Attraits touristiques régionaux et four-
nisseurs. Nous vous invitons à les encourager quand vous êtes dans la région.  
 

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 est commencée depuis le 10 juin dernier.  Dépêchez-vous, quantité limité. 
Le tirage aura lieu samedi le 1er septembre 2018, lors du dernier bingo de la saison. 
 

Bonne chance à tous! 
 



Recette de nos Chefs Campeurs 
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Voici deux suggestions de marinade de notre chef campeur Gaby, pour agrémenter vos BBQ 
durant les vacances. Et une recette sucrée de Suzanne. 

Marinade pour porc et poulet 

Ingrédients: 

- 1 tasse (250 ml) d’huile végétale 

- 1/4 tasse (65ml) de ketchup 

- 1/4 tasse (65ml) de sauce Chili 
- 3 gousses d’ail, émincées 
- 2 cuil. à table (30 ml) de vinaigre 

- 2 cuil. à thé (24 g) de cassonade   
- 2 cuil. à thé (5ml) de miel 
- 1 cuil. à thé (5ml) de jus de citron 

 

Préparation: 

Bien mélanger ensemble tous les ingrédients. 

Mariner la viande pendant 24 heures au réfrigérateur. 
 

Marinade de poulet Grec 
Ingrédients: 
 

- 1/4 tasse (65ml) d’huile 
- 1 cuil. à table (15g) d’épices à steak 

- 1 cuil. à table (15g) d’origan  
- 3 cuil. à table (45g) de moutarde 
- 1 citron pressé 

- 1 cuil. à table (15g) de base de poulet 
 

Préparation: 

Mélanger le tout 

Faire mariner le poulet 2 heures au réfrigérateur. 
 

Les carrés Lucille 

Ingrédients: 
- 1 boite de 250g de biscuits RITZ + 8 à 10 biscuits de plus. 
- 1 paquet de caramel (Chipits SKOR de Hershey’s  
- 1 boite Eagle Brand 

 

Préparation: 
Écraser les biscuits finement. 
Ajouter lentement le lait Eagle Brand 

Ajouter les caramels SKOR 

Bien mélanger 
Déposer dans un moule de 8 x 8 

Mettre le moule au centre du four, préchauffé à 325°C 

Faire cuire 15 minutes 
Découper en petits carrés. 
 

Bon appétit! 

Suzanne, Terrain 169 

Mot du P’tit Journal 

Le P’tit Journal vous souhaite, à toutes et à tous, de très bonnes vacances! 

  

Pas besoin de partir au bout du monde pour se sentir en vacances, briser la routine, 

oublier les heures prises dans la circulation et redevenir maître de son horaire.  Il 

suffit d’être en vacances, ici, au camping Domaine du Rêve.  Plein air, détente, ciel 

étoilé seront au rendez-vous. 

Nous vous invitons à prendre le temps de regarder toutes les activités, que la direc-

tion et le comité organisateur des loisirs ont planifié pour vous. Déjeuner aux 

crêpes, toasts autour du feu, baignade, Zumba et surtout sans oublier le Noël du 

campeur ainsi que plein d’autres activités que vous pouvez découvrir dans les pro-

chaines pages. 

  

 Pour terminer, nous aimerions féliciter, encore une fois, Julie Duguay, ainsi que 

tous les bénévoles qui ont travaillé, très fort, pour la Marche du Rêve 2018, au profit 

de la Société de recherche sur le cancer.  L’objectif visé de 12 501 $, était colossal.  

Plusieurs initiatives de campeurs, comme les Shooters girls (748$ amassés lors de la 

soirée dansante) et la gang des fers du Domaine (676$ amassés lors du Tournoi 

provincial de fer) ont contribué pour la cause. Une mention spéciale aussi pour la 

plus jeune des bénévoles, Alice, 7 ans, terrain 172, qui s’est levée le matin de la St-

Jean-Baptiste, et a décidé de faire un comptoir de limonade (71$) pour la cause.  

Merci à tous pour les nombreuses canettes mises dans les barils. Bref, le travail et la 

générosité de chacun a fait la différence.  Et grâce à ce travail d’équipe, la Marche 

du Rêve 2018, remettra à la Société de recherche sur le cancer, plus de 14 000$.   

WOW tout un défi, encore une fois relevé.  BRAVO et merci à vous tous chers cam-

peurs et à la famille Gingras pour nous aider dans cet événement annuel! 

 

Bonne lecture!  

Sylvie & Robert, Terrain 171 
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Liste de vos activités pour les vacances 
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Samedi 21 juillet 
 

10h00  Nous débutons les vacances avec notre Beach Party.  Venez vous  

 amuser avec la troupe Animafun, qui vous fera participer à une multitude 
 d’activités.  Inscription obligatoire à compter de 10h. 

11h30 Après avoir dépensé  votre énergie, venez faire le plein et combler votre p’tit 

 creux avec notre BBQ. Trio côtes levées, ailes de poulet et frites pour 9$ 

 

19h30  C’est l’heure de notre cours de danse en ligne avec notre professeur 

 Lise sur la musique de DJ Guylaine 

 

 

20h30 Et non, ce n’est pas fini! La troupe Animafun, nous revient, au grand 

 plaisir de tous,  pour continuer la soirée festive. 
 

Dimanche 22 juillet 
 

10h00 Le Marché du Domaine.  Venez encouragez les campeurs et artisans. Venez   

 déguster et acheter des produits du terroir, près de la plage jusqu'à 14h. 

 

Lundi 23 juillet 
 

10h00 Chasse aux princesses et aux super-héros 
 Tu es âgé(e) entre 2 et 8 ans?  Tu connais Elsa, 

 Cendrillon ou Batman et Spiderman? Alors viens 

participer à la chasse aux images 

au grand terrain de jeux. Maquil-

lage, tatouage et tirages de prix de 

présence. Pour l’activité, porte un 

déguisement, un accessoire ou un pyjama lié aux prin-

cesses ou aux super-héros. 

13h00 Clinique de sang.  Notre objectif est de 75 donneurs.  Comme vous le savez 

 à chaque  été, nous avons une pénurie de sang. Voilà l’occasion pour nous 

 tous de faire une bonne action qui aidera à renflouer les banques de sang 

 Globule.  Venez nombreux! 

Mardi 24 juillet 

19h00 Bingo pour les jeunes, au Pavillon.  Viens gagner de beaux toutous. 

 C’est gratuit! 

Mercredi 25 juillet 
 

9h00 Hey, les enfants! Pour bien débuter une journée, quoi de mieux qu’un bon 

 déjeuner?  Venez nous rejoindre au Pavillon pour le déjeuner aux crêpes 
 avec animation par Rêve Magique. 

  

20h00 Pour finir la soirée en beauté, des toasts et du café vous seront servis à 

 l’avant du dépanneur avec un chansonnier autour du feu. 

Quiz  

Page  13 Le P ’ t i t  Journa l  du Domaine Vol .  3,  no 4 

1)  Complétez les phrases avec des chiffres 

 a) Un lit king_______. 

 b) ______ine de Russie. 

             c) Elle apporte du _____dans l’équipe. 

 d) Manger une sau_______. 

 e) Son _____ est corsé. 

 

2)  Je dois m’acheter 100 animaux et je dois dépenser mon $100 
 Combien de chaque animal dois-je m’acheter ? 

 Une vache vaut $ 10.00 

 Un mouton vaut $  3.00 

 Une poule vaut $  0.50 

3)    Par quel nom désigne t’on familièrement, un piquet de 
 tente de camping ? 

 

 

 

 

 

 

 a) Hareng 

 b) Thon 

 c) Sardine 

 

Résultat du quiz à la page 16 



Fanny lit... 
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Salut les campeurs! Pour cette chronique, je vais vous 
donner mes derniers coups de cœur. Bonne lecture et 
profitez bien de l’été! 

Manikanetish : Petite Marguerite de Naomi 
Fontaine 

Mémoire d’encrier 

PublicPublicPublicPublic    : adulte: adulte: adulte: adulte 

Fraîchement diplômée, Yammie revient à Uashat, une réserve regroupant 
des Innus située au nord de Sept-Îles. Malgré qu’elle revient au bercail, elle 
est perçue comme une étrangère. Enseignante au secondaire, elle est face à 
une classe où les problèmes sociaux sont monnaie courante. Face à des 
mères adolescentes, des jeunes au taux d’absentéisme élevé, des frondeurs 
et d’autres qui ont du talent mais le cache, elle leur proposera le théâtre. Le 
théâtre face à la tragédie humaine. Si vous ne connaissez pas la littérature 
autochtone, voici un bon départ pour vous. On parle d’une réalité criante, 
celle qui ébranle. On parle d’un professeur qui tente d’enseigner à des 
jeunes qui ont dû vieillir trop vite. Quelques fois les petits gestes peuvent 
faire toute la différence. 

Anna Caritas tome 1, Le sacrilège de Patrick Isabelle 

Les Malins 
PublicPublicPublicPublic    : de 13 à 17 ans: de 13 à 17 ans: de 13 à 17 ans: de 13 à 17 ans    

Un groupe d'amis fait un party dans la maison de la jeune fille 
dont les parents sont absents. L'alcool coule à flot et la soirée 
avance. Sabrina sort une planche de Ouija, question de pimenter 

la soirée. La séance tourne mal et tout dérape. Des évènements étranges 
s'enchaînent et le groupe d'amis se sent épié sans arrêt. Comment faire pour 
que tout s'arrête? Ce livre se lit tout seul et le suspense est maintenu du 
début à la fin. Ce roman est parfait pour les adeptes d’horreur, mais qui ne 
sont pas encore rendu aux livres de Patrick Sénécal ou Stephen King. Une 
histoire qui alimentera vos histoires de peur sur le bord du feu. 

Nous sommes dans un livre! De Mo Willems 
Scholastic 

PublicPublicPublicPublic    : 3 à 9 ans: 3 à 9 ans: 3 à 9 ans: 3 à 9 ans    

Rosie et Gérald se sentent observé. Est-ce qu’un monstre les 
guette? Non, c’est plutôt un lecteur, car nos deux amis sont 
dans un livre! C’est mon dernier gros coup de cœur d’album 

jeunesse. L’auteur a vraiment eu un coup de génie en faisant jouer les per-
sonnages avec le lecteur. C’est un livre à lire à haute voix aux enfants. 
Ceux-ci rigoleront, mais croyez-moi les adultes aussi se laisseront prendre 
au jeu. 
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Liste de vos activités pour les vacances 
Jeudi 26 juillet 
 

10h00 Super Tournoi de pétanque pour adultes.  Pas besoin 

 d’être un expert! Tournoi amical et ouvert à tous.  Les 

 joueurs des équipes sont tirés au hasard. Prenez moi, 

 comme exemple.  Même si je ne joue jamais, je me suis 

 inscrit, l’an passé et, notre équipe a été en finale du  

 tournoi!!!  Inscription au Bureau. Cout: 5$. 

 Dîner hot-dogs (bienvenue à tous les campeurs)  

 

 

21h00 Cinéma familial devant le dépanneur.  Apportez vos chaises pour une  

 soirée en plein air. 
 

 

Vendredi  27 juillet 
 

 

20h00 Bingo pour adultes.  Venez en grand nombre!  

 Bingo Spécial avec gros lot cumulatif qui grossira aussi longtemps qu’il ne 

 sera pas gagné. 
 

 

Samedi  28 juillet        

9h00 Super Rallye bottine (familial) 

Suite au grand succès de l’an passé,  Chantale et Mario, ont 

préparé un tout nouveau rallye. Formez une équipe de 4 par-

ticipants et venez relever le défi. Minimum un adulte par 

équipe.  Inscription à 9h et départ à 10h au Pavillon.  

Coût 1$ par personne.  Pour information: terrain 153 

 

19h30  Notre rendez-vous hebdomadaire: c’est le cours de danse en ligne.   
 

20h30 Voici l’heure où le rythme LATINO commence.  Venez danser le 

 cha-cha, la rumba ou le merengue pour une soirée complètement 

 LATINO  avec la troupe Animafun. 
 

 

 

Dimanche 29 juillet 
 

17h00 Rendez-vous sur la rue du parc pour un souper en blanc. Portez un ou des 

 vêtements blancs pour ce 5 à 7 spécial. Apportez vos bouchées et vos  

 breuvages et invitez vos amis et voisins.  
 

 

Mardi 31 juillet 
 

 

10h00 Concours de château de sable.  Petit ou grand, venez vous amuser 

 dans le sable.  Prix de présence.  Inscription au bureau ou sur place. 
 

 

19h00 Bingo Noël du campeur pour les jeunes, au Pavillon.  Viens gagner des

 toutous.  Il y aura de la grande visite alors il ne faut pas manquer ce bingo! 
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Mercredi 1er août 
9h00 Déjeuner en pyjama pour les jeunes. Viens te régaler avec de bonnes 

 crêpes. Animation par Baluchon magique. 

20h00 Nous voici à notre deuxième soirée autour du feu! Soirée toasts et café. 
 Avec le chansonnier Karl Millette. 
 

Jeudi 2 août 
 

10h00 Omnium du Rêve.  Tournoi de Golf à St-Césaire 

 9h à 10h30 Brunch *11h30 Départ Shotgun *19h Souper 

 Suivi d’une soirée dansante avec plusieurs prix de présence. 

 Pour information , voir Mario, Terrain 191  
 

21h00 Cinéma en plein air.  Venez passer une petite soirée au cinéma 

avec un  super film pour toute la famille.  N’oubliez pas d’apporter vos chaises. 

 

 

 

 

SEMAINE SPÉCIALE DU NOËL DU CAMPEUR 
 

La magie de noël envahira le Domaine avec plein de nouveautés pour les enfants et les 
grands qui croient encore au Père Noël. HO!HO!HO!  
Vous avez sûrement déjà aperçu le panneau qui affiche le décompte des jours avant 
l’arrivée du Père Noël. Il y aura même des traverses de lutins qui seront installées. 
Alors n’hésitez pas à les utiliser pour prendre un petit raccourci! Allez faire la pose 
avec les personnages de noël qui seront installés un peu partout sur le terrain de cam-
ping. Sourires garantis! 
Décoration des terrains 
Dès le 21 juillet, ceux qui le souhaitent pourront commencer à décorer leur terrain aux 
couleurs de noël. Le 30 juillet, une fois votre terrain décoré, allez remplir un coupon 
de participation à l’Accueil (tirage au hasard). Voici en plus, une nouveauté qui 
s’ajoute cette année : 10 terrains seront sélectionnés et un d’entre eux sera nommé le 
Coup de cœur 2018. Alors, soyez créatif, original et transformez votre terrain aux 
allures de noël! 
Lutins coquins 
Vous connaissez les lutins coquins qui jouent des tours? Et bien, ils viendront camper 
au Domaine du Rêve du 30 juillet au 3 août! Les enfants et les adolescents devront 
garder l’œil ouvert pour découvrir et noter à tous les jours le tour qu’ils feront (dès le 
30 juillet, allez chercher à l’Accueil votre carnet pour participer au jeu). 
Chanson du jour 
Du 30 juillet au 3 août, une fois par jour (am ou pm), une chanson de noël sera diffu-
sée via le micro du bureau. Saurez-vous la reconnaître? Allez chercher à l’Accueil la 
feuille de participation et inscrivez-y les 5 titres des chansons entendues. 
Livraison de cartes postales de  noël 
N’oubliez pas d’aller acheter à l’Accueil votre carte postale de noël au coût de 3$ 
(tous les profits iront à la Société de recherche sur le cancer). Transmettez un message 
à un voisin ou ami campeur. Votre carte sera livrée au destinataire (sur le terrain de 
camping) le matin du noël du campeur, soit le 4 août.  

Liste de vos activités pour les vacances La Chronique Écologique de Lise 
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Trois (3) événements importants pour l’environnement au camping 

Je me permets de revenir sur 3 événements importants qui se sont dé-
roulés au camping durant les deux dernières fins de semaine soit la 
vente de cabanon, l’encan de la Marche du rêve et l’après encan. 

Sans en avoir l’air et sans efforts marqués, nous avons contribué tous 
ensembles à la sauvegarde de notre environnement en participant à ces 
3 activités de réemploi. De plus, nous avons aussi participés à éven-
tuellement sauver des vies grâce à l’argent amassé pour la Société de 
recherche sur le cancer (SRC). 

Les ventes de garage ou de cabanon au camping, sont les endroits rê-
vés pour découvrir des objets qui vous seront utiles sans l’obligation 
d’en payer le prix fort. Moi-même, j’ai pu économiser sur l’achat d’un 
parasol en très bon état et d’un chariot dévidoir un peu égratigné. En 
plus, d’avoir eu le plaisir d’acheter à bon prix, j’en ai profité pour me 
pratiquer à « marchander ». Bon, je dois admettre que mon interlocu-
trice était meilleure que moi pour me faire économiser. J’ai vraiment 
fait une aubaine et eu beaucoup de plaisir. 

La fin de semaine suivante, je suis allée à l’encan de la Marche du rêve. 
Là aussi, j’en ai profité pour économiser. J’ai acheté une cafetière à un 
tiers du prix régulier. C’est peu dire. Bon, ça m’aurait coûté moins cher 
si nous n’avions pas été 2 personnes à la désirer. Les enchères ont fait 
monter le prix final mais ont aussi fait bien rire notre auditoire. En 
passant, je me suis tordue de rire à plusieurs occasions. Les acheteurs 
étaient très motivés et l’ambiance était festive. En passant, si j’avais 
fait le tour de la vente de cabanon, j’aurais certainement pu acheter ma 
cafetière à meilleur prix. 

Hein quoi, il y a eu un après encan. Eh bien oui. Ça s’est passé dans le 
coin des 800 près du conteneur de recyclage. Après l’encan, les objets 
non vendus y ont été déposés. La majorité des objets ont trouvé pre-
neur. Belle initiative. 

Je remercie les organisateurs et les participants à tous ces événements 
qui paraissent sans importance mais qui le sont pour l’environnement 
et pour la vie. Je me permets de reprendre le slogan de la SRC : En-

semble nous pouvons changer le cours des choses. 

Si vous n’avez pas encore fait de don lors du grand événement de la 
Marche du rêve, n’hésitez pas à m’encourager en faisant un don en 
ligne sur ma page d’ambassadrice : http://recherche-cancer-
research.crs-src.ca/site/TR/Events/TPE_MDR_TR_18?
px=1722023&pg=personal&fr_id=1450 
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Liste de vos activités pour les vacances 
Vendredi 3 août 
 

10h00 Dessin avec craies sur la rue 

 Toi qui aime faire des dessins à la craie, viens t’amuser sur la rue en face 

 du grand terrain de jeux.   

 Tu peux porter un accessoire de noël pour te déguiser   

 (Musique de noël, maquillage, tatouage, tirages de prix de  

 présence…) Ho!Ho!Ho! 

 Début du jeu familial: 24 heures pour trouvez les décorations gonflables 
 de noël. Les directives seront données au grand terrain de jeux, après 

 l’activité de dessin avec craies (ensuite les feuilles seront disponibles à 

 l’Accueil).    

20h00 Bingo du Noël du Campeur pour adultes.  Venez en grand nombre!   

 Plusieurs prix de présence durant la soirée pour les participants. 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 4 août   

C’est la journée du Noël du campeur  

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

 train.  

 Activités durant la journée qui se poursuivront en soirée. 

10h00 Balade à bord du train du Père Noël, départ au grand parc.  Surprise 

 garantie pour les jeunes 
 

13h00 Défilé du Père Noël.  Installez-vous le long de l’allée principale 

 pour voir la parade du Père Noël.  Chars allégoriques, mascottes, 

 figurants et fanfare vous mettront dans l’ambiance de Noël. 

16h00 Dépouillement de Noël.   
 On demande aux parents d’apporter le cadeau pour votre enfant au 

 Pavillon, jusqu’à 10h, pour que le Père Noël  puisse lui remettre. 
 

19h30  Quoi de mieux pour commencer à s’échauffer que notre cours de 
 danse en  ligne.  Lise vous attend avec de nouveaux pas de danse,  

 sur la musique de DJ Guylaine. 
 

20h30 Et la fête continue...c’est l’occasion de mettre en pratique les nou-

 veaux pas de danse appris, avec la super musique de Frédéric. 
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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 :   9h00  Aqua Zumba 

  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* 

  19h30  Cours de danse en ligne 

 

Dimanche: 10h00  Zumba 

 

Sam/Dim : 10h00  Ballon-volant de plage 

  13h00  Fer (adultes)    

  19h00  Pétanque (adultes) 
 

 

Liste de vos activités hebdomadaires 
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Message du Père Noël 
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