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Jeu de fer 

Afin de répondre à la demande, les organisateurs qui s’occupent des jeux de 
fer ont ajouté une journée de plus pour que le maximum de personnes puis-
sent venir jouer aux fers en groupe. Pas besoin d’être un pro mais tous ceux 
qui ont le goût de faire partie du groupe, venez les rejoindre au grand ter-
rain, les samedis et dimanches, à 13h. 

Pêche sur le grand lac 

Vu l’intérêt grandissant pour la pêche sur le grand lac, le camping a mis en 
place un quai réservé exclusivement pour les pêcheurs, afin qu’ils puissent 
avoir un endroit où il est permis de pêcher. 

Nous aimerions rappeler qu’il est interdit d’aller pêcher sur les autres quais 
qui sont réservés pour les pédalos. 

Sondage 

Pour faire suite à la rencontre des campeurs lors du brunch annuel, un son-
dage a été demandé afin de connaître la préférence des campeurs saison-
niers pour les dates d’ouverture et de fermeture du camping.   

Deux propositions sont sur la table: 

1. Le statuquo: 

Ouverture le 1er Mai et fermeture le 15 septembre. 

2. Retarder l’ouverture: 

Ouverture le 15 Mai et fermeture le 1er Octobre. 

Nous vous invitons donc à remplir le coupon réponse et à le rapporter au 
bureau dans la boîte à cet effet.  Vous avez jusqu’au 20 Juillet pour rappor-
ter votre coupon.  Le résultat du sondage vous sera transmis dans le journal 
d’août. 

 

SONDAGE 

 

Nom :______________________________ 

Terrain:_____________________________ 

 

Ouverture du 1er mai au 15 septembre 
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Journal des vacances  

 

Bonjour à vous tous, 

  

Pour la majorité d’entre vous, c’est le temps des vacances...yeah! 

 

C’est la folie des activités! Il y en aura tout plein, autant pour les petits que 

pour les grands. Vous le savez, à chaque année, les activités habituelles re-

viennent avec leur petite touche unique, selon la saveur du moment !  On 

vous garantit une saison 2019 bien savoureuse!  

On souhaite du plus profond de notre cœur que vous vous amusiez et que les 

semaines à venir soient remplies de bonheur, de soleil et de plaisir. C’est l’été 

et il faut en profiter au maximum.  

N’oubliez pas de vous reposer aussi. Un petit feu de camp relax à la roulotte, 

ça recharge les batteries et on dort tellement bien après.  

Merci encore à vous d’être là et de participer à chaque année. Une chance 
qu’on vous a!   

 

Nous vous rappelons que ce journal est fait par les campeurs et pour les cam-
peurs. Pour commentaires et idées, SVP communiquer par courriel à:       
journaldudomaine@outlook.com 

  

Bonnes vacances! 

La famille Gingras 
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Messages pour tous les campeurs 
Avis de Recherche 

 

Nous cherchons toujours des bénévoles et figurants pour le Noël des campeurs 
et l’Halloween. Que ce soit pour donner un coup de main pour  les décora-
tions, comme figurant ou comme danseur pour une ou les deux parades ou 
encore pour le train de l’horreur, nous vous invitons à venir rapidement donner 
votre nom.  Nous sommes en plein préparatif pour ces évènements majeurs. 
Pour Noël, voir Lise Bernier, terrain 212 

Pour l’Halloween, voir Robert Dubé, terrain 171 

 

Chaises longues à la piscine 

À la demande de la direction du camping, 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 !  
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.  C’est simple et gra-
tuit et cela vous donnera le maximum de visibilité.   
Allez 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 direction 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 : saisonnier, voyageur ou visiteur 
Nombre de billets en circulation : 500 

Coût du billet : 20 $ 

Le tirage aura lieu le samedi 31 août 2019, lors du dernier bingo de la saison.  
Bonne chance à tous! 
 

Petit rappel pour les conteneurs du camping 

Vous devez bien regarder les panneaux au dépotoir, ils indiquent clairement de 
quelle façon procéder. 
1-Conteneur bleu = Recyclage (comme vos bacs bleus à la maison) 
2-Conteneur brun = Bois et carton 

3-Conteneur noir = Métal seulement 
4-Section béton = Béton, dalle ou brique 

5-Section gazon = Gazon, arbuste, branche.  SVP, ouvrir les sacs et les vider. 
6-Compacteur à déchet = Tout déchet non inclus dans les catégories 1 à 5 
(incluant le sac qui aura servi à vider votre gazon). 



Anecdotes 
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Et oui, notre Reine nationale 
qui, ne suivant pas les direc-
tives lors de la sortie du train 
pour la parade de la St-Jean-
Baptiste, à Ste-Angèle-de-

Monnoir, a été prise de court et 
a dû courir à l’arrière du train 

pour le rattraper !!! 

À l’unanimité, le conseil de famille, des 
campeurs, a décidé d’appliquer un nou-

veau règlement dans son cas:  

Dorénavant, elle est obligée de porter 
une ceinture de sécurité même dans 
une voiturette de golf, afin qu’on ne 

risque plus de la «perdre».  Lol 

Le raton intelligent 
Il était une fois, deux de mes voisins, Gaétan et Harold, essayant d’attra-
per un raton laveur. 

1ère nuit: notre ami raton vient manger la nourriture que nos deux com-
parses lui donnent: des bons restants de steak bien juteux. Notre cher 
raton a tout bouffé et est reparti tout fier. 
 

2e nuit: même scénario.   
                                                                                                                          
3e nuit: le raton repart toujours aussi fier de ne pas avoir été capturé. 
 

Pour la 4e nuit, notre ami Harold, nous dit qu’il faut faire une recette spé-
ciale, une sorte de pâté chinois pour raton: saumon, thon et maïs. Mais 
encore là, notre raton mange tout son repas et repart sans se faire pren-
dre. 
Pour finir, il change de cage.  Et voilà que notre raton est pris au piège. 
Mais quand Michel Gingras vient le chercher, le raton a presque fait un 
clin d’œil à nos deux comparses, pour les remercier de l’avoir aussi bien 
nourrit durant toute une semaine! 
(Un voisin) 

Mot du P’tit Journal 

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

L’année a été dure et l’été long à arriver, mais là c’est le temps de se reposer et de s’amuser. 

Finis les cônes oranges et par ici les vacances! 

 

Nous vous invitons à prendre le temps de regarder toutes les activités.  Il y en a beaucoup, c’est 

pour cela que le P’tit journal du Domaine a une édition spéciale «vacances de la construction». 
 

La direction, le comité organisateur des loisirs et les bénévoles, ont mis sur pied, pour vous, 

une multitude d’activités, par exemple : déjeuner aux crêpes, toast autour du feu, Zumba, rallye, 

concours de château de sable et sans oublier, une semaine complète pour le Noël des campeurs. 
 

Pour terminer, nous ne pouvons passer à coté des efforts faits par la grande équipe de              

bénévoles pour la Journée de la Marche du Rêve 2019.  Soulignons aussi des initiatives de 

campeurs durant les activités au camping: 

∗ Alice, 7 ans, terrain 172, avec sa vente de limonade (vente de garage), a remis 62$; 

∗ Marc et Lyne, terrain 804, qui avec la vente de salières / poivrières, ont remis 62$. 

∗ Les Shooters Girls, Jacynthe et Chantal, qui ont amassé 700$; 

∗ Les organisateurs du tournoi de fer provincial ont remis 1 116$ pour la cause. 
 

Cette année l’objectif de 15 000$ était peut-être ambitieux mais avec l’effort de chacun et sur-

tout la grande générosité des campeurs et donateurs, cet objectif a été dépassé!  Nous sommes 

extrêmement fiers de vous annoncer en primeur que plus de 15 610$ seront remis à la Société 

de la recherche sur le cancer.  Le slogan était « Ensemble, nous pouvons faire la différence» et 

encore cette année, vous, campeurs, avez fait la différence!  Merci à la famille Gingras pour 

leur grande collaboration et partenariat avec nous pour la cause.  
 

WOW tout un défi, encore une fois relevé.  BRAVO et MERCI!!!!! 
 

N.B. Le bilan détaillé des sommes amassées  et les nombreux commanditaires vous seront 

dévoilés dans le prochain journal. 
 

Bonne lecture!  
 

Sylvie & Robert, Terrain 171 

 

P.S.  Vu le problème d’impression du dernier journal, nous avons remit a la dernière page 

le sondage pour la date d’ouverture et de fermeture du camping. 
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Liste de vos activités pour les vacances 
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Samedi 20 juillet 

10h00  Nous commençons 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. Comblez votre p’tit 
 creux avec notre dîner BBQ.                                                                          
 Au menu, trio côtes levées, ailes de poulet et frites pour 9.50$ 

 

19h30  C’est l’heure de notre cours de danse en ligne avec notre professeure 
 Lise Bernier qui nous montrera quelque nouveaux pas de danse. 
 

 

20h30 Et non, ce n’est pas fini, la troupe Animafun, nous revient, au grand 
 plaisir de tous, pour continuer une soirée de fête. 
 

22h30 Et pour finir en beauté, la famille Gingras a mis le paquet cette an-
née. Comment finir la première journée des vacances??? 

 Mais voyons, avec un super feu d’artifices!!! 
 

Dimanche 21 juillet 

10h00 Le Marché du Domaine. Venez encouragez les campeurs et artisans du 
 camping ou de la région.  Dégustez et achetez les articles et produits  du 
 terroir, jusqu'à 14h. 
 

Lundi 22 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. Maquillage, 

tatouage et tirages de prix de pré-

sence. Pour l’activité, porte un dé-
guisement, un accessoire ou un pyja-
ma lié aux princesses 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 23 juillet 

19h00 Bingo pour les jeunes, au Pavillon. Viens t’amuser.  C’est gratuit! 

Mercredi 24 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 Unimonde qui viendra divertir les enfants. 
  

20h00 Quoi de mieux que de finir la soirée en beauté. Toasts et café vous seront 
 servis à l’avant du dépanneur, avec notre chansonnier, Karl Milette, qui 
 nous fera quelques bonnes chansons autour du feu. 
 

Jeudi 25 juillet 
 

19h00 Cinéma au Pavillon pour les enfants.   
21h00 Cinéma familial devant le dépanneur. Apportez vos chaises pour le cinéma 
 en plein air. 

Recette de nos Chefs Campeurs 
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HAUTS DE CUISSE DE POULET À LA THAIE 

 

Ingrédients: 

∗ 24 hauts de cuisse de poulet 
∗ 125ml (1/2 tasse) de sauce 

Thaïe sucrée-piquante 

∗ 30ml (2 c. à soupe) de graines 
de sésame 

∗ 30ml (2 c. à soupe) d’huile de 
sésame 

∗ 60ml (4 c. à soupe) de vinaigre 
de riz 

∗ 30ml (2 c. à soupe) de sauce soya 

∗ 30ml (2 c. à soupe) de sauce de poisson 

∗ 15ml (1 c. soupe) de citronnelle hachée 

∗ 3ml (3/4 c. à thé) de flocons de piments fort 
∗ Le jus d’une lime 

∗ 60ml (4 c. à soupe) de miel 
∗ Sel et poivre au goût 
 

Préparation: 
 

∗ Dans un bol, mélanger la sauce Thaïe, les graines de sésame, 
l’huile de sésame, le vinaigre de riz, la sauce soya, la sauce 
de poisson, la citronnelle, les flocons de piment forts, le jus 
de lime, le miel, le sel et poivre au goût. 

∗ Séparer la sauce, également dans deux bols. 
∗ Dans un premier bol, ajouter les hauts de cuisse, couvrir 

d’une pellicule transparente et laisser au frigo une nuit. 
∗ Huiler la grille et préchauffer le BBQ. 
∗ Faire cuire les hauts de cuisse de 15 à 18 minutes, sur le BBQ 

a feu indirect. 
∗ Badigeonner régulièrement les hauts de cuisse de poulet avec 

le 2e bol de sauce réservée. 
∗ Finir la cuisson avec 5 minutes à feu direct de chaque côté. 
 

Bon appétit 
 

Chef Gaby 

Terrain 152  



Fanny lit... 
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Salut les campeurs! J’espère que votre défi littéraire 
estival se déroule bien. Vous pouvez toujours venir me rejoindre sur la page 
Facebook du Journal du domaine afin de me partager vos lectures du mo-
ment : https://www.facebook.com/journaldudomaine.dudomaine.5 

Une longue canicule d’Anne Villeneuve, Mécanique 
générale 

Public : adulte  
Défi été de rêve : Sur le bord de la piscine 

J'en ai entendu parler un peu partout sur les réseaux so-
ciaux et je me suis laissé tenter par Une longue canicule 
d'Anne Villeneuve et je ne suis vraiment pas déçue. On 
suit Marie-Hélène qui quitte les îles de la Madeleine pour 
s'installer à Montréal. Elle s'acclimate progressivement à 

la ville en faisant la rencontre de sa voisine, une vieille dame fort sympa-
thique et un peu intrusive, un meilleur ami français et un policier ange gar-
dien. Une belle histoire, de belles illustrations et une fin comme je les aime. 
Que demander de plus? 

Un sari couleur de boue de Kashmira Sheth, École des 
Loisirs 

Public : 15 ans et plus 
Défi été de rêve : Chanter autour du feu de camp 

Envie d'être dépaysé? Voici un livre parfait pour vous! Il 
est classé adolescent, mais je dirais plus 15 ans et plus (les 
adultes, c’est le temps d’essayer la littérature adolescente). 
On nous plonge dans l’Inde colonisée où l'on entend parler 
dans tout le pays d'un certain Gandhi qui fait bouger les 
choses. Leela, une jeune fille mariée à 9 ans, devient, par le 
coup du sort, veuve à 13 ans. Dans sa caste, lorsqu’on devient veuve, on est 
obligé de porter un chidri (sari brun), de se raser les cheveux et on est con-
damné à l’isolation le restant de sa vie. Ce roman est une fiction racontant 
une réalité, la vie de plusieurs jeunes indiennes étouffées par la tradition. 
Un livre qui vous fera réfléchir. 

Il y a un dragon dans ce livre de Tom Fletcher  et 
Greg Abbott,  Milan 

Public : 3 à 5 ans 
Défi été de rêve : Sur le bord de la piscine 

Voici un album interactif qui m'a plu autant qu'à mes 
petits monstres. Les illustrations sont magnifiques. 
Regardez-moi ce petit dragon tout mignon! De page 
en page, on suit Ninon, notre petit dragon qui a mis le 
feu au livre. Il faudra l'aider à l'éteindre avant que le 

livre brûle entièrement. Les enfants s’empressent de faire les actions de-
mandées par le livre et une fois terminé, il redemande de le lire aussitôt. 
J'aime vraiment raconter des histoires aux enfants avec des livres interac-
tifs. Ça devient un événement à lui seul et ils en redemandent encore et 
encore. 
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Liste de vos activités pour les vacances 

 

Vendredi 26 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  27 juillet    
 

 

9h00 Super Rallye Bottine Familial 
 Chantale et Mario, nous ont préparé un tout nouveau rallye. 

Formez une équipe de 4 participants. 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  Cours de danse en ligne spécial Latino.     
  

20h30 Voici l’heure ou le rythme LATINO commence.  Venez danser le me-
rengue, la salsa ou la rumba pour une soirée complètement LATINO 
avec la troupe Cosma Dance Band. 

 

 

Dimanche 28 juillet 
 

17h00 Nous voici rendu à notre rendez-vous où le blanc est de mise pour un spécial 

5 à 7 tout en blanc, sur la rue du parc.  
 Portez un ou des vêtement(s) blanc(s). Apportez vos bouchées, vos breu-

vages et donnez rendez-vous à vos amis et voisins pour un souper spécial.  

Musique de danse jusqu’à 21h. 
 

 

Lundi 29 juillet 
 

 Début de la semaine de Noël.   
 Chaque jour, la magie de Noël, enchantera petits et grands.  

♦Visite du bureau de poste du père Noël 

♦Tours des Lutins coquins 
♦Devine la chanson de Noël du jour 

 

Mardi 30 juillet 
 

10h00 Concours de château de sable.  Petits et grands, venez vous amuser 
 dans le sable, au concours de château de sable.  Prix de présence.   
 Inscription au bureau ou au début de l’activité. 
 

19h00 Bingo Noël des campeurs pour les jeunes, au Pavillon.  Viens gagner des 
 toutous.  Et qui sait il y aura peut-être de la grande visite lors de ce bingo.  
Alors il ne faut surtout pas le manquer. 

 

Mercredi 31 juillet 

9h00 Déjeuner animé pour les jeunes. Viens te régaler avec de bonnes crêpes en 
 pyjama.  
 

20h00 Nous voici à notre première soirée autour du feu! Soirée toasts et café, 
 avec notre chansonnier. 
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Jeudi 1er août 

10h00 Omnium du Rêve.  Tournoi de Golf au terrain de golf de St-Césaire 

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

 Suivi d’une soirée dansante avec plusieurs prix de présence. 
 Pour information: Mario, Terrain 191.  
 

21h00 C’est du cinéma en plein air. Venez passer une petite soirée 
avec un bon film pour toute la famille. N’oubliez pas vos chaises! 
 

Semaine spéciale Noël des campeurs 

 

La féérie de Noël sera au rendez-vous au camping cette année.  Le Pavillon sera com-

plètement transformé, le bureau et le resto 

auront des thématiques en lien avec le temps 

des Fêtes. La musique de Noël sera omni pré-

sente. Le panneau qui affiche le décompte vous 

indiquera combien de jours il reste avant le 

Noël des campeurs. N’oubliez pas de faire un 

arrêt au Bureau de poste (terrain 350) pour y 

déposer votre lettre au père Noël. Sans oublier 

le superbe défilé de Noël. 
 

Calendrier de l’Avent-Quiz 

Une nouveauté pour patienter jusqu’au Noël des campeurs : un calendrier géant dans 

la vitrine du dépanneur. Depuis le 13 juillet, à chaque jour, une porte s’ouvre. Allez la 

découvrir et répondez à la question. Les feuilles de participation sont disponibles au 

dépanneur. Jouez seul, en famille ou entre amis (limite d’une feuille par terrain). 
 

Décorations des terrains 

Dès le 20 juillet, décorez votre terrain aux couleurs de Noël. Le lundi 29 juillet, une 

fois votre terrain décoré, allez remplir un coupon de participation au bureau (tirage 

au sort pour un prix de participation).  En plus, entre 5 à 10 terrains décorés seront 

sélectionnés par un comité et, un d’entre eux, sera nommé le terrain Coup de cœur 

2019 (voté par des campeurs voyageurs). 
 

Lutins coquins 

Au grand plaisir des jeunes, mais au déplaisir de Yves, ils seront de retour au cam-

ping! Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août, enfants et ados, gardez l’œil ouvert pour 

découvrir quel tour ils joueront à Yves. Dès le 29 juillet, allez chercher à l’accueil 

votre carnet de chasse aux lutins pour y inscrire chacun des tours. 
 

Chanson du jour 

Du 29 juillet au 2 août, une fois par jour, une chanson de Noël sera diffusée via le 

micro du bureau. Saurez-vous la reconnaître? Si oui, chers ados et adultes, vous êtes 

invités à aller chercher à l’accueil (dès le 29 juillet) votre feuille de participation 

pour y inscrire les titres des 5 chansons et leur(s) interprète(s). 
 

Livraison de cartes postales de Noël 

N’oubliez pas d’aller acheter au dépanneur votre carte postale au coût de 3$ (tous les 
profits iront à la Société de recherche sur le cancer). Transmettez un message à un 
autre campeur. Votre carte sera livrée au destinataire (sur le terrain de camping), le 
matin du Noël des campeurs, soit le 3 août. 

Liste de vos activités pour les vacances La chronique Écologique de Lise 
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Un Noël écologique 

Lors de la période de Noël, on peut faire des gestes concrets pour l’environ-
nement. Que direz-vous qu’au camping Domaine du rêve on pratique un 
Noël des campeurs plus vert que jamais. On choisira la réutilisation et le bac 
à recyclage au lieu du bac à déchets. Pour emballer les cadeaux, on favorise-
ra des emballages recyclables ou des matières réutilisables tel le tissu. Dans 
cet article, vous trouverez des trucs pour l’emballage, la réutilisation, etc. 
 

Papier d’emballage et Cie 

Le papier d’emballage métallique, les rubans et les choux ne sont pas recy-
clables. Un truc pratique est d’emballer une boîte et son couvercle que vous 
pourrez réutiliser. Le site Pinterest propose de beaux emballages écolo-
giques. 
 

Décorations de Noël 
Quand elles ne seront plus à votre goût, offrez-les à des proches ou à un or-
ganisme à but non lucratif. Il ne faut surtout pas les déposer dans le bac de 
recyclage ou à déchets. Il faut aller les porter à un écocentre. 
N’hésitez pas à les offrir sur le site Facebook du camping. Le Noël des cam-
peurs du 3 août prochain n’en sera que plus joyeux. 
 

Styromousse 

La styromousse est acceptée seulement dans quelques municipalités. Elle va 
malheureusement être dirigée vers l’enfouissement. 
 

Jouets 

Vous avez des jouets en bon état, donnez-les à des organismes, des connais-
sances ou des personnes dans le besoin. Ils ne vont pas dans le bac de recy-
clage. Il faut les déposer dans un écocentre afin qu’ils soient recyclés adé-
quatement. 
 

Verre et boules de Noël 
Ces articles ne vont pas dans le bac de recyclage. Pour les boules décora-
tives, donnez-les à des organismes ou des connaissances. Sinon, déposez-les 
dans le bac à déchets. 
 

Bouchons de liège 

Les bouchons de liège n’aiment pas le bac à recyclage mais adorent être bri-
colés. Fabriquez un panneau d’affichage ou faites-en des chandelles. J’ai 
appris que certains restaurants et magasins spécialisés les récupèrent, comme 
La Piazzetta et les détaillants du réseau Vinexpert. 
 

Ustensiles  
Optez pour des ustensiles biodégradables ou de la coutellerie durable. 
Pour d’autres trucs et astuces, n’hésitez pas à télécharger la trousse d’outils 
de Noël : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/
documents/trousse-outils-noel.zip 

Référence :  
Le site de Recyc-Québec : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ 
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Liste de vos activités pour les vacances 
Vendredi 2 août 
 

10h00 Dessin avec craies sur la rue 

 Toi qui aimes 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 car nous  
 continuerons à célébrer le Noël des campeurs.   
 Musique de Noël, maquillage, tatouage, tirages de prix de  
 présence... Ho!Ho!Ho! 

 Début du jeu: 24 heures pour trouver 24 décorations gonflables de noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Plusieurs prix de présence durant la soirée pour les participants. 
 

Samedi 3 août  

C’est la journée officielle du Noël des campeurs  

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

  

10h00 Balade à bord du train du père Noël, départ au grand parc. Surprise 
 pour les jeunes. 
 

13h00 Défilé du père Noël. Installez-vous le long de l’allée principale 
 pour admirer le défilé. Chars allégoriques, mascottes et fanfare 
 vous mettront dans l’ambiance de Noël. 

16h00 Dépouillement de Noël  
 On demande aux parents d’apporter le cadeau pour vos enfants au       
 Pavillon, jusqu’à 10h, afin que le père Noël  puisse leur remettre. 
 

19h30  Quoi de mieux pour commencer à s’échauffer que notre cours de 
 danse en  ligne. Avec notre Lapin Energizer dansant, Lise Bernier.                       
 

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 : 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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Message du père Noël 
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