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Mot mystère 
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Carré magique 

Remplissez ce tableau avec les chiffres de 1 à 9.  Faites en sorte 

que l’addition des chiffres, qui se trouvent placés sur une 

même ligne, colonne et diagonale, donnent le même résultat.  

N’oubliez pas: chaque carreau doit avoir un chiffre différent. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Les réponses de ces deux jeux, seront dans le prochain journal. 
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Mot de la direction 

Page  2 Le P ’ t i t  Journa l  du Domaine Vol .  4,  no 2 

Bonjour chers campeurs, 
 

Après un mois de mai plutôt frisquet, durant lequel vous vous êtes in-
stallés, on souhaite fort que juin soit beau et chaud. Ce serait parfait 
pour en profiter! 

Juin, c’est l’occasion de connaître vos nouveaux voisins, de les inviter 
à découvrir vos coins favoris du camping. N’hésitez surtout pas à les 
inviter à notre brunch de début de saison. Lors de ce brunch, on se ré-
gale, on plaisante avec vous et on vous rappelle quelques règlements.   

Ce sera, aussi l’occasion, de vous procurer vos billets pour le tirage 
annuel d’un terrain.  Cette année, le montant du 2e prix a été augmen-
té.  Et n’oubliez pas que tous les profits iront pour l’organisation de 
vos loisirs. 

Bref, juin est le mois officiel, qui donne le GO à l’été, afin que 2019 
parte du bon pied. :)   

Nous vous invitons à passer au restaurant pour y déguster votre premi-
ère pizza ou au dépanneur, pour votre premier cornet.  

De plus, continuez à encourager les marchands qui se déplacent au 
camping, pour vous vendre de beaux produits frais. Dans le journal 
nous parlons d’écologie et comment être plus «vert».  Une bonne 
manière d’y arriver est d’acheter «local».  Nous vous invitons à con-
tinuer à vous procurer des produits qui proviennent de la Montérégie, 
que ce soit de Saint-Césaire, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Sainte-

Brigide, Ange-Gardien, Rougemont, Saint-Paul-d’Abbotsford ou 
Mont-Saint-Grégoire. Priorisons les produits locaux! 

Comme vous le faites si bien, on vous remercie de bien entretenir vos 
terrains et de les décorer avec bon goût. Grâce à vous, les campeurs et 
visiteurs en ont plein les yeux lorsqu’ils se déplacent, que ce soit à la 
marche, à vélo ou autres.  

Merci à tous d’être présents, année après année. 

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter, le 16 juin prochain, 
bonne fête des Pères à tous les papas campeurs. 

 

La famille Gingras 

Messages aux campeurs 
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AVIS IMPORTANT À TOUS  
 

Vélo, trottinette, planche à roulettes et patin à roulettes 
La direction du camping aimerait rappeler à tous les parents qu’il est de 
votre responsabilité de faire connaître et faire respecter les règlements à 
vos enfants concernant le couvre-feu pour l’utilisation des vélos, trotti-
nettes, planches et patins à roulettes.   
Nous faisons l’annonce au micro, chaque soir, trente minutes avant le 
coucher du soleil pour laisser le temps à chacun d’aller les remiser.  Ce 
règlement est pour la protection des utilisateurs.  Aidez-nous à protéger 
vos enfants contre les accidents qui pourraient survenir à la noirceur. 
 

Inscriptions avant le 16 juin  
Ceux et celles qui veulent participer à l’exposition et la vente d’artisa-

nat du Marché du Domaine (21 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 
placer votre petite annonce, directement sur le site du camping.  Simple 
et cela vous donnera le maximum de visibilité.  Et c’est gratuit. 

Elle sur le site du camping http://domainedureve.com/le-camping/petites-

annonces et inscrivez-vous 

 

Tirage d’un terrain pour la saison 2020 
Pour une 2e année consécutive, le comité  des loisirs ainsi que la direc-
tion ont décidé de mettre en vente des billets de tirage pour amasser 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 : 1000 $ (N.B. en 2018, le 2e prix était de 200$) 
 

Le tirage est ouvert à tous : voyageur, visiteur ou saisonnier 
Nombre de billets en circulation : 500 

Coût du billet : 20 $ 

 

La vente débutera le dimanche 16 juin lors du brunch. Le tirage aura 
lieu le samedi 31 août 2019, lors du dernier bingo de la saison. Bonne 
chance à tous! 



Recette de notre Chef  Campeur 
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Brochettes de légumes BBQ 

 

Portions 4 

Préparation 20 min 

Cuisson 15 min 

 

 

Ingrédients : 
  2 épis de maïs 

2 petites courgettes 

1 broccoli, coupé en gros bouquets 

250 g de champignons 

250 g de tomates cerises 

250 g de petits oignons 

 

Préparation: 

1. Remplir d'eau une casserole juste assez grande pour con-
tenir les deux épis de maïs. Portez l'eau à ébullition et 
posez-y les épis de maïs. Faites-les cuire une bonne mi-
nute, puis retournez-les et poursuivez la cuisson une 
bonne minute. Égouttez-les, puis coupez-les en grosses 
rondelles. 

2. Faites cuire le brocoli à l'eau bouillante salée durant         
5 minutes, puis plongez-le dans l'eau froide quelques 
secondes. 

3. Découpez les petites courgettes en rondelles. 
4. Enfilez les légumes en les alternant. 
5. Badigeonnez-les d'huile d'olive  avant de les mettre sur le 

barbecue. Cuire à feu moyen. Servir avec vos grillades ou 
poissons favoris. 

6. Il est possible de les faire également avec d'autres lé-
gumes (poivrons, etc.) selon vos goûts. 

 

 

Bon appétit 
 
Chef Gaby Terrain 156 

Mot du P’tit Journal 
Bonjour à tous les lecteurs du P’tit journal, 

  

Avant de parler des activités, nous aimerions souligner l’initiative d’Éric 

Leblanc et sa conjointe Geneviève Perron qui ont organisé une soirée de col-

lecte de fonds pour les familles sinistrées et dans le besoin de Ste-Marthe-sur

- le-Lac. Merci aussi à la famille Gingras de s’être impliqueée dans le projet 

et d’avoir prêté les installations pour le faire. 

 

Lors de cette soirée, Éric et son équipe de bénévoles ont réussi à amasser 

près de 2 000$. L’argent a été remis directement à des familles dans le besoin 

de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.  Bravo pour cette initiative et merci à tous ceux 

qui ont participé à cette soirée. 

  

C’est le « botté d’envoi » des activités du camping pour cette nouvelle 

saison 2019!  Nous vous invitons à prendre connaissance de la liste des acti-

vités  pour le mois de juin, dans les pages qui suivent. Il y a quelques change-

ments cette année.  Vous remarquerez que certaines activités n’y sont plus et 

sont remplacées par de nouvelles. Nous essayons  toujours d’améliorer les 

activités et d’innover avec de nouvelles. En espérant que ces changements 

sauront vous plaire. 

  

Envie que vos photos apparaissent dans Le P’tit Journal ? Envoyez-nous vos 

photos des beaux moments sur le terrain de camping ou durant les activités. 

N’hésitez pas à nous les faire parvenir et vous pourrez éventuellement les 

voir dans le P’tit Journal ou sur le site du camping. Vous pouvez  nous les 

envoyer par courriel ou via la page Facebook du journal: 

  

- journaldudomain@outlook.com 

- https://www.facebook.com/journaldudomaine.dudomaine.5  

  

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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Fanny lit... 
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Salut les campeurs! Pour cette chronique, on va du 
côté des auteurs québécois. Les plumes de chez nous 
n’ont rien à envier à celles d’ailleurs. Si vous avez 
envie de participer au défi littéraire je vous invite à vous joindre à nous sur la 
page Facebook du P’tit Journal du Domaine. Vous y trouverez toutes les ex-
plications. 

La bête à sa mère de David Goudreault, Stanké 

Public : adulte  
Défi été de rêve: Feux d’artifices près du lac 

Un enfant assiste aux multiples tentatives de suicide de sa 
mère jusqu’à ce que la DPJ intervienne. Passant de famille 
d’accueil en famille d’accueil, il aura comme but de 
retrouver sa mère et de se venger des gens qu’il a mis sur 
sa liste noire. Nous devenons témoin des actes qui le 
mèneront de la délinquance vers le chemin d’un meurtrier. 
Ce livre est une pépite littéraire. Le style d’écriture est 
renversant. Cette trilogie ne vous laissera pas indifférent.  

 

Eux de Patrick Isabelle, Leméac jeunesse 

Public : 14 et plus 

Défi été de rêve : Feux d’artifices près du lac 

Patrick Isabelle est un « crush » littéraire pour moi. Je ne 
peux pas passer à côté d’un de ses livres. Il fallait donc que 
je vous parle de celui-ci. Avertissement, c’est un livre coup 
de poing. C’est le genre de livre auquel tu penses long-
temps après avoir fini sa lecture. Il nous raconte l'histoire 
d'un ado ordinaire qui devient le souffre et douleur de son 

école se-condaire. Une histoire d'intimidation, de jusqu'où ça peut mener et 
de ce que ça peut causer. C'est un livre qui vous fait prendre l'intimidation au 
sérieux.  
D’ailleurs si tu as besoin de parler, n’oublie pas Tel-jeunes:                              
Téléphone: 1-800-263-2266 Texto : 514-600-1002. 

 

Les héros de ma classe tome 1, La folle envie de Jérémie 

De Jocelyn Boisvert, Éditions Foulire 

Public : 8 à 9 ans 

Défi été de rêve : Chanter autour du feu de camp 

Saviez-vous que les livres dont vous êtres les héros sont 
revenus à la mode? Dans le premier tome de cette série, 
nous sommes dans la peau de Jérémie un joueur de soccer 
hors pair pris d’une soudaine envie d’aller faire pipi. C’est 
une histoire à plusieurs chemins mais un seul est le bon. 

Allez-vous être capable de le trouver? Drôle et plein de rebondissements! 

 

Liste de vos activités pour juin 
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Dimanche 9 juin 

Pour tous ceux qui ont le goût de s’impliquer pour l’organisation des sports, 
pour adultes ou pour les jeunes, nous vous invitons à une rencontre pour en 
discuter. 
 

 

10h    Activités sportives pour adultes 

 La présence de tous les joueurs est nécessaire pour nommer les  
 responsables des activités. Rendez-vous au Pavillon. 
 

 

11h   Activités sportives pour enfants 

 La présence des parents est nécessaire pour nommer les responsables 
 des activités pour les enfants.  Rendez-vous au Pavillon. 
 

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

 

Samedi 15 juin 

10h    Ouverture de la piscine pour la saison 

 Nous l’attendions tous avec impatience, enfin elle ouvre ce matin! 
 

Course « CouleuRêve » *Nouveauté 2019* 

13h     Course ou marche amicale avec stations de poudre colorée. 
 Voir l’affiche en page 9. 
19h30  Si dame nature le permet, cours de danse en ligne  
 devant le dépanneur.  Venez vous dégourdir les jambes avec Lise.  
20h    Bingo pour adultes 18 ans et + 

 Préparez vos marqueurs pour le premier bingo de la saison. 
  

 

Dimanche 16 juin 

9h30  Super brunch de début de saison 

               Billets en vente au bureau,  jusqu’au 9 juin. 
 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 et la mise en vente des billets pour le 
 tirage annuel d’un terrain. 
  

 

Vendredi 21 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 22 juin     

Vente de garage (cabanon) 

Au camping,  ce ne sont pas des ventes de garage mais plutôt des ventes de 
cabanon que nous faisons alors videz vos cabanons pour la grande vente sur 
les terrains.  Des tables au Pavillon seront aussi disponibles pour les saison-
niers (coût: 5$ /table).  Réservation au Bureau. 
 

N.B. En matinée, des bénévoles passeront pour récupérer des articles que vous 
voulez donner pour l’encan du 6 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!  

19h30  Cours de danse en ligne, avec la dynamique Lise.  

20h30  Steve Pontbriand continuera pour une soirée enflammée. 

 Super feux d’artifices à compter de 22h 

 

Dimanche 23 Juin  
14h Jeu du Rêve  
 Cartes en vente au grand terrain de jeu à 13h. 
 

 

Mardi 25 Juin   

19h Bingo pour les jeunes.  Gratuit 
 

Jeudi 27 Juin   

19h Film d’animation au Pavillon pour les jeunes.  Gratuit 
Noirceur Cinéma en plein air 

 Venez en famille, apportez vos chaises et venez voir un bon film en 
 plein air devant le dépanneur. 
 

Vendredi 28 Juin  

18h Début de l’encan silencieux au profit de la recherche sur le cancer. 

20h Bingo pour adultes 18 ans +  

 Tour spécial avec cumulatif.  

Liste de vos activités pour juin  
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Marche du Rêve 

Activités de la Marche du Rêve 2019 

 
Du 1er au 29 juin : Inscription à la marche : 5$ / Adulte,2$ / Enfant ou adolescent 

Liane Beauregard terrain 222 ou Reine Duguay terrain 155. 
 

   Samedi 22 juin : Le matin des ventes de garage, des bénévoles passeront pour ra-
masser les articles offerts par les campeurs pour l’encan du       
6 juillet. Articles en bon état, propres et fonctionnels uniquement. 

 

Du 28 juin (18h) au 29 juin (20h10) : Encan silencieux du Rêve     

 Venez faire vos mises sur les feuilles identifiées au dépanneur. 

Samedi 29 juin ***La Journée de la Marche du RêveLa Journée de la Marche du RêveLa Journée de la Marche du RêveLa 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  

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

19h30  Cours de danse en ligne du Rêve 

20h10  Fin de l’encan silencieux 

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

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

             questionnaire musical 

Dimanche 30 juin :  

20h45 Remise du Prix Hommage Bruno Duguay à un(e) bénévole                         
21h     Projection photos et Envolée de lanternes d’espoir 

Samedi 6 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. 
 

Pour visiter la page officielle de la Journée de la Marche du Rêve, pour y faire un 
don en ligne ou encore pour vous inscrire comme ambassadeur ou ambassadeur-
junior, rendez-vous au www.recherchecancer.ca dans la section S’impliquer, choisis-
sez Initiatives de la communauté et cliquez sur la Journée de la Marche du Rêve.  

 

OBJECTIF VISÉ EN 2019 : 15 000 $ 



Chronique Écologique de Lise 
En santé façon écoresponsable 

C’est en cherchant un sujet pour cette chronique que je me suis 
demandé ce que je pouvais faire pour aider la santé de la planète 
tout en prenant soin de la mienne. Car croyez-le ou non, notre san-
té est mise à l’épreuve à tous les jours par les changements clima-
tiques. Des associations du milieu de la santé affirment que les 
changements climatiques représentent une des plus grandes me-

naces pour la santé du XXIe siècle. Il y a de plus en plus de 
vagues de chaleur et d’inondations qui tuent ou affectent la santé 
des gens. Il y a de plus en plus d’insectes qui propagent des mala-
dies (ex. : la lyme, etc.). Et j’en passe… 

Les gouvernements, les villes, les industries doivent certes aider, 
mais chacun d’entre nous que pouvons-nous faire pour prendre 
soin de nous de façon responsable tout en aidant l’envi-
ronnement ?  

Alimentation biologique  

Les producteurs d’aliments biologiques sont soucieux de l’envi-
ronnement, n’utilisent pas de fertilisants et pesticides chimiques et 
nuisibles. Ils utilisent des méthodes de désherbages mécaniques et 
la rotation des cultures pour éliminer les herbicides chimiques. 
Notez que les aliments biologiques sont plus nutritifs et plus sa-
voureux. Nul besoin d’être un converti à 100 % au biologique, il 
suffit d’en intégrer quelques-uns dans notre panier. Ils sont certes 
plus dispendieux, mais l’offre devient de plus en plus présente 
alors les prix auront certainement tendance à diminuer un jour. 
Enfin, j’espère … 

Achats locaux 

Pour aider l’environnement et les commerçants à proximité, 
n’hésitez pas à acheter les aliments biologiques locaux. Saviez-

vous que des marchands locaux (légumes, fruits et viandes) 
viennent au camping les samedis et dimanches de l’été ? D’autres 
marchands sont situés aux alentours du camping. N’hésitez pas à 
vous informer ou à aller les rencontrer lors d’une belle petite 
marche de santé. 
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Achats locaux (suite) 

Le 21 juillet prochain se tiendra le Marché du Domaine. À leur 
tour, des marchands des environs viendront vous faire connaître 
leurs produits. Venez  les rencontrer à pied pour goûter leurs 
produits et échanger avec eux.  

Marcher et bouger 

Quand cela est possible, délaissez les véhicules au profit d’une 
marche ou d’une balade en vélo. Faites une marche tous les jours. 
Cela réduira bien inévitablement les gaz à effet de serre, mais 
aussi améliorera grandement votre capacité aérobique et votre 
fonction cardiorespiratoire. 

N’hésitez pas à participer à la Course « CouleuRêve » qui aura 
lieu le 15 juin prochain. C’est une nouveauté 2019 à ne pas man-
quer. Ne ratez pas le Rallye bottine du 27 juillet prochain. J’ai eu 
beaucoup de plaisir à y participer l’an passé. C’est une bonne 
marche en compagnie d’amis. 

Une bonne alimentation jumelée à de l’exercice au quotidien, et 
ce, tout en respectant l’environnement vous aideront à rester en 
santé plus longtemps. 

À votre santé! 

 

Lise Bernier Terrain 212 

 

 

1 https://www.ledevoir.com/societe/sante/552755/le-changement-climatique-

est-la-plus-grande-menace-pour-la-sante-au-quebec-disent-des-medecins 

2 https://nousrire.com/demarche-ecoresponsable/ 
3 https://www.topsante.com/nutrition-et-recettes/equilibre-

alimentaire/manger-bio 

Chronique Écologique de Lise 
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