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Mot de la Direction
Bonjour chers campeurs,
Il fait tellement beau depuis le mois de juin que ça fait du bien à
l'esprit! On espère que vous profitez du beau temps pour nous.
On fait le deuil de quelques-unes de nos activités classiques
comme le brunch de début de saison, le souper spaghetti, les soirées dansantes MAIS on vie les choses autrement et nos bénévoles ont d'excellentes idées afin de vous divertir cet été. Nous
avons eu, entre autre, une belle soirée de la St-Jean (réinventée)
et cela a fait du bien!

La saison 2020 est parfaite pour vous reposer, bien vous installer
et profiter de votre terrain. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux campeurs.
On souhaite bonnes vacances à tous ceux qui seront ici en juillet.
Le camping est le bon endroit pour passer de belles vacances.
Amusez-vous et reposez-vous, c'est tout ce qui compte! :) Nous,
c'est ce qu’on se souhaite l'hiver, en vacances. Hi hi!
Vous avez probablement eu connaissance du cas d'éclosion de
COVID-19 dans un bar à Brossard. Cela nous rappelle que le
virus est encore présent au Québec. Prenez bien soin de continuer à respecter les consignes du gouvernement, il en est de la
responsabilité de tous afin de préserver notre camping en
"santé". D'ailleurs, prenez note de l'avertissement du gouvernement que vous pourrez lire à la page 3.
Souriez! "Un sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup"
Merci à tous!

Bonnes vacances!

La famille Gingras
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Mot du Comité des Loisirs
Bonjour à tous les lecteurs et lectrices du P’tit Journal,
Nous voici enfin à quelques jours des vacances de la construction!
Malgré les règles à respecter, le Comité des Loisirs et les bénévoles
du camping, avaient réussi à planifier une variété d’activités pour les
semaines à venir. Malheureusement, avec tout ce qui se passe en
Montérégie depuis la semaine passée, nous avons dû, en collaboration avec la direction du camping, en arrêter quelques-unes et en annuler d’autres qui étaient prévues. Bien que la plupart des activités
régulières aient été annulées, nous vous en offrons quand même, qui,
on l’espère, sauront vous plaire. Tout en respectant bien sûr la distanciation physique! Allez voir l’horaire complet aux pages 5 à 9...il y a
même des petites nouveautés.
Dans le contexte actuel nous avons besoin de la collaboration de tous
pour respecter cette règle de distanciation sans quoi, nous devrons

aussi annuler le peu d’activités qu’il reste et vivre les mois d’août et
septembre sans aucune activité au camping.
Nous tenons à remercier Marie-Christine et Madeleine Groleau, terrain 176, qui ont mis la main à la pâte pour organiser non pas un mais
bien deux rallyes durant les vacances! Et souhaitons la bienvenue à
une toute nouvelle chroniqueuse: Emy Bergeron. Depuis le temps
que nous souhaitions avoir des jeunes qui s’impliquent au P’tit journal, c’est réglé! Nous avons notre toute première chronique faite par
une jeune, pour les jeunes. Allez la lire en page 10.
Bonnes vacances au camping!
Votre Comité des Loisirs
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Avis gouvernemental
Le gouvernement lance un avertissement
sérieux qui touche l'industrie du camping
En point de presse le 6 juillet, le ministre de la Santé et des
Services sociaux, Christian Dubé, en résumé, a rappelé que
tous ont la responsabilité de respecter les consignes de la
santé publique. Des incidents de la sorte de celui à Brossard,
peut faire fermer des établissements.

Lors de la période de questions, le Ministre et le docteur Arruda ont insisté sur le fait que cet avertissement ne concerne pas
que les bars, et que les piscines et les plages pourraient aussi
être fermées si les gens ne respectent pas les règles.
De plus, selon un article de La Presse, la Direction de santé
publique (DSP) de la Montérégie confirme que les enquêtes
épidémiologiques sont plus complexes à mener, depuis peu.
« En période de confinement, quand il y avait des enquêtes,
les gens étaient confinés, ils avaient peu d’occasions sociales.
Et là, on voit que les gens ont eu des dizaines de contacts à
moins de deux mètres. Il y a un potentiel que le virus se propage. Ça inquiète nos autorités en santé publique », dit Chantal Vallée, porte-parole de la DSP de la Montérégie.
« Je suis convaincu que la situation qui a été vécue en Montérégie n’est pas la seule. Il doit y en avoir ailleurs au Québec »,
a dit le Dr Arruda, qui a invité la population en général, et pas
juste les jeunes, à « faire attention ». Le Dr Arruda en appelle
au respect des règles de distanciation physique, dont les deux
mètres entre les personnes. « Si on ne fait pas ça, c’est tout le
monde qui va payer pour », a-t-il déclaré.
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-07-07/le-virus-s-invite
-a-la-fete-sur-la-rive-sud.php
Alors soyons tous prudents et on vous demande juste le gros
bon sens pour garder notre camping ouvert.
Merci
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Liste de vos activités pour juillet
Samedi 11 juillet
10h

Balade en train (pour enfant seulement).
Aucun adulte accepté.
10h45 S’il y a beaucoup d’enfants, un 2e tour sera proposé à 10h45.
11h

Zumba, tu veux rester en forme et tu aimes la
danse! Alors viens te dégourdir les jambes, tout
en respectant la distanciation.

Dimanche 12 juillet

10h

Balade en train (pour enfant seulement).
Aucun adulte accepté.
S’il y a beaucoup d’enfants, il y aura un 2e tour à 10h45.

14h

Jeu du Rêve (carte en vente de 13h à 13h45 à la billetterie).

Mardi 14 juillet
19h

Bingo pour les jeunes (à l’extérieur près de l'arcade).
Veuillez svp apporter votre marqueur de bingo ou crayon.
En cas de pluie, l’activité sera annulée.

Jeudi 16 juillet
À la noirceur : Cinéma en plein-air. N’oubliez pas de respecter les 2
mètres de distance pour la protection de tous.

Début des vacances de la construction
Vendredi 17 juillet
17h à 19h Vente de signets et de lanternes d’espoir au profit de
la Société de recherche sur le
cancer (SRC). L’envolée
aura lieu dimanche 26 juillet.
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Liste de vos activités pour les vacances
Samedi 18 juillet
10h

Balade en train pour enfants seulement. Aucun adulte accepté.
S’il y a beaucoup d’enfants, un 2e tour sera proposé à 10h45.

11h

Zumba près des jeux d’eau. Pour rester en
forme, venez vous dégourdir les jambes, tout en
respectant la distanciation!

19h30 à 22h Tournée du chansonnier Alain Roy. Il se déplacera
partout sur le camping pour égayer votre soirée. Comme le
dit si bien notre annonceur maison au Jeu du Rêve:
Restez confortablement sur votre terrain!
22h

Feux d’artifice pour célébrer le début des vacances!

Dimanche 19 juillet
10h

Balade en train pour enfants seulement.
Aucun adulte accepté.
S’il y a beaucoup d’enfants, il y aura un 2e tour à 10h45.

14h

Jeu du Rêve (cartes en vente de 13h à 13h45 à la billetterie)

Mardi 21 juillet
9h

Rallye des petits pas **Nouveauté 2020**
Un «cherche et trouve» réinventé et amusant pour les 6 à 13ans.
Tes souliers tu chausseras, autour du camping tu marcheras.
Des indices te seront données, des réponses tu devras trouver...
Du plaisir assuré, pour ceux qui aiment marcher!
Tu penses pouvoir relever ce défi? Alors nous t'invitons
avec 2 ou 3 de tes amis... Entre 10h et 18h!
Tu pourras venir chercher le questionnaire au terrain #176
Équipe de 4 enfants maximum. (Parents autorisés pour accompagnement seulement, merci de laisser vos enfants s'amuser!)

19h

Bingo pour les jeunes ( à l'extérieur près de l’arcade).
Apporte ton marqueur de bingo ou crayon.
En cas de pluie, l’activité sera annulée.

Mercredi 22 juillet
16h
Page

Kickball M&M pour les jeunes **Nouveauté 2020**
Au terrain de balle (mélange de baseball et soccer).
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Liste de vos activités pour les vacances
Jeudi 23 juillet
À la noirceur : Cinéma en plein-air pour toute la famille
Vendredi 24 juillet
9h

Concours de château de sable. Venez créer vos châteaux de
sable en famille. Pour respecter la distanciation, l’activité se
déroulera selon deux plages horaires:
-entre 9h et 10h30 ou
-entre 10h30 et 12h
Inscriptions sur place. Premier arrivé, premier servi!

17h à 19h Vente de signets et de lanternes d’espoir au profit de la
Société de recherche sur le cancer (SRC).
L’envolée aura lieu le dimanche 26 juillet.
18h

Début de l’encan silencieux au profit de la recherche sur le
cancer. Faites vos mises au dépanneur. Apportez votre crayon.

Samedi 25 juillet
10h
Balade en train pour enfants seulement.
Aucun adulte accepté.
S’il y a beaucoup d’enfants, un 2e tour sera proposé à 10h45.
11h

Zumba près des jeux d’eau. Venez danser au son de la musique entraînante. N’oubliez pas votre bouteille d’eau!

Activités de la Marche du Rêve
14h

Jeu du Rêve Spécial au profit de la recherche sur le cancer.

15h

Marche pour la recherche sur le cancer.

19h30 Fin de l’encan silencieux pour la recherche sur le cancer.
Dimanche 26 juillet
10h

Balade en train pour enfants seulement.
Aucun adulte accepté.
S’il y a beaucoup d’enfants, il y aura un 2e tour à 10h45.

14h

Jeu du Rêve (cartes en vente de 13h à 13h45 à la billetterie)

21h

Envolée de lanternes en la mémoire des combattants décédés,
mais aussi pour ceux qui se battent encore ou qui ont vaincu le
cancer. N.B. Le lieu de l’envolée sera décidé et annoncé le
soir même selon la direction des vents. N’oubliez pas de respecter la distanciation. Pour éviter tout rassemblement, le diaporama et la remise du prix hommage n’auront pas lieu.
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Liste de vos activités pour les vacances
Début de la semaine du Noël des campeurs
Du 27 juillet au 1er août
Assurément, en ce temps de pandémie,
le Noël des campeurs sera un peu spécial cette année sans son grand défilé et
son dépouillement de Noël. Cependant,
aidez-nous à faire de cette semaine de
Noël, une semaine mémorable pour les
enfants. Nous vous demandons de décorer vos terrains, de mettre un peu d’animation afin que les enfants
puissent s’amuser et s’émerveiller devant vos terrains décorés.
Oh non! Malgré la Covid-19, les lutins coquins seront de retour au
camping. Hé les jeunes, trouvez quel tour ils vous auront joué!
Hi! Hi! Hi! Chaque jour de la semaine, découvrez leur tour. Parions
qu’ils auront Yves dit le Grincheux Gingras dans leur mire! Jeu pour
enfants et ados.
N’oubliez pas, aussi du lundi au vendredi, le jeu Devine la chanson
de Noël du jour. Une chanson sera diffusée via les haut-parleurs du
camping et la radio. Saurez-vous identifier le titre exact, l’interprète
et l’heure de diffusion? Jeu pour ados et adultes.
Lundi 27 juillet

9h30

Olympiades du Rêve pour les jeunes **Nouveauté 2020**
Tu as entre 5 et 15 ans et tu as le goût de t’amuser, alors
viens t’inscrire entre le 24 et le 26 juillet 14h, au Bureau.
Forme ta propre équipe ou joins-toi à une équipe!
Maximum 10 jeunes par équipe.
Un adulte doit accompagner l’équipe tout au long des Olympiades. Souliers de course requis.

Mardi 28 juillet
9h30

Page

Remue-méninge des grands pieds **Nouveauté 2020**
Un rallye corsé, avec des énigmes à démystifier.
Que vous soyez seul(e) ou avec des coéquipiers, chaussez
vos souliers et venez vous amuser!
Pour les adultes avertis ou les adolescents endurcis...
Saurez-vous relever le défi? Si vous avez répondu "oui", on
vous attend aujourd’hui entre 10h et 20h.
Inscriptions au terrain #176: du vendredi 24 juillet 9h au
dimanche 26 juillet 19h. 1 à 4 personnes/équipe. 1$ par
participant (payable le 21 juillet lors de la remise du
questionnaire). Prix de présence et prix pour l'équipe
gagnante. Au plaisir de vous y retrouver!
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Liste de vos activités pour les vacances
Mardi 28 juillet (suite)
19h

Bingo pour les jeunes près de l’arcade, à l’extérieur.
Apportez votre marqueur de bingo ou crayon.
En cas de pluie l’activité sera annulée.

Mercredi 29 juillet
10h à 12h Le célèbre Kiro le Clown se promènera dans les rues du
camping pour divertir les enfants. SVP pas d’attroupement
et ne le suivez pas lors de ses déplacements.

16h

Kickball M&M pour les jeunes **Nouveauté 2020**
Au terrain de balle (mélange de baseball et de soccer).

Jeudi 30 juillet
9h

L’amical de golf du camping au club de golf Waterloo.
Places limitées, dépêchez-vous! Inscriptions: Mario Beaulieu, terrain 191 ou au 438-888-0717.

À la noirceur : Cinéma en plein-air, avec un classique de Noël.
Vendredi 31 juillet
Jeu familial : 24 heures pour trouver 24 décorations gonflables
N.B. Le jeu sera annulé si il n’y a pas assez de gonflables de
Noël sur les terrains. Alors on vous invite à les installer et à
décorer vos terrains comme à chaque année.
Samedi 1er août
10h

Balade en train pour enfants seulement.
Aucun adulte accepté.
S’il y a beaucoup d’enfants, il y aura un 2e tour à 10h45.

11h

Zumba près des jeux d’eau. Venez bouger et danser avec
notre dynamique professeure!

19h30 à 22h Tournée d’un chansonnier.
À confirmer! Si tout était ok au niveau de la distanciation et
qu’il n’y a pas eu de rassemblement le 18 juillet dernier!
Dimanche 2 août
10h

Balade en train pour enfants seulement.
Aucun adulte accepté.
S’il y a beaucoup d’enfants, il y aura un 2e tour à 10h45.

14h
Page
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Chronique Jeunesse d’Emy
Salut! Moi c’est Emy, je vais être votre chroniqueuse jeunesse durant l’été. J’ai 12
ans et je viens de terminer mon primaire...Et oui!!!!!! Le secondaire en septembre,
j’ai super hâte, car plus de professeurs qui vont me ¨gosser¨ en me prenant pour un
bébé et aussi parce que je me sens comme une ado. J’espère qu’il y aura un journal
étudiant...car je voudrais y participer. J’adore les sports, je fais partie d’une équipe de
gymnastique, mais à cause du Covid, mon sport est arrêté, c’est vraiment poche.
J’aime aussi l’école (bon un peu moins que le reste), et j’adore chiller avec mes
amis!!! Je suis saisonnière au camping depuis 2 ans. Le camping c’est comme une
place pour me vider l'esprit...j’adore ça. On est libre ici, je peux passer plein de temps
avec mes supers amis.
Comme premier sujet, j’avais envie de vous parler d’une chose qui occupe pas mal de
mon temps: TIK TOK. Il y a de la danse, des blagues, des challenges etc. Je vais
vous faire des suggestions de personnes à aller voir:
1-@charlidamelio - Pourquoi: Parce qu’elle me permet d’apprendre plein de danses
et aussi de me faire pratiquer mon anglais, car elle parle anglais. Je l’aime aussi car
elle rit tout le temps, comme moi!
2-@gstjean - Pourquoi: Parce qu’honnêtement, c’est le PLUS DRÔLE. Je l’aime car
il fait des “niaiseries” et ça c’est tout moi, les blagues et des fois des niaiseries!
P.S: Si ça vous tente de me suivre ça me ferait un GROOOS PLAISIR!!! Voici le
nom de mon compte: emyaimelagym
C’était une première chronique pour moi, si vous me croisez sur le camping, venez
me dire ALLO, et vous pouvez aussi me donner des idées de sujets pour ma prochaine chronique. Avant de terminer, il fait super chaud, je vous donne ma recette de
popsicle super facile à faire. En passant, j’adore cuisiner, sûrement parce que je
mange tout le temps ;) Et vous?
Suivez-moi dans le prochain journal, bye-bye!!!
Popsicle aux framboises
Préparation : 15 minutes

Portion : 6 à 8

Ingrédients:
- 2 tasses de framboises
- ⅓ de tasse de sucre
Préparation:
1. Mettre les framboises en purée à l’aide d’un mélangeur
(enlever les petits grains à l’aide d’un tamis).
2. Ajouter le sucre et mélanger jusqu’à ce qu’il soit dissous.
3. Mettre dans des moules à popsicle et placer au congélateur pendant 6 heures.

Tu peux remplacer les
framboises par ton fruit
préféré!
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Chronique Écologique de Lise
L’achat local, c’est bon pas juste pour l’environnement ?
Quand on pense à l’achat local, on pense surtout aux aliments et à la distance qu’ils
parcourent avant qu’ils arrivent sur notre table. Saviez-vous qu’en Amérique du Nord
les aliments parcourent en moyenne 2 600 KM soit l’équivalent du trajet MontréalMiami ? Ainsi, l’un des avantages est de réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES) liées au transport. Mais doit-on n’acheter que local ?
Certains chercheurs affirment que non, car ils soutiennent que la majorité des émissions de CO2 proviennent de la production. Ainsi la production de masse en serre
l’hiver au Québec nécessiterait plus d’énergie et alors plus de GES. Pour leur part, ils
préconisent la production d’aliments à grande échelle dans des régions où le climat est
propice à un bon rendement. Ils sont toutefois d’accord que d’acheter local en saison
est la bonne chose à faire.
L’achat local c’est pas juste une question environnementale. On consomme local pour
encourager nos entreprises d’ici et parce qu’on s’intéresse à la qualité des produits et
aux conditions de fabrication de nos biens et de nos aliments : pesticides ou pas et
conditions de travail des travailleurs. On bénéficie aussi d’un contact direct avec le
producteur, le maraîcher ou le fabricant.
L’achat local c’est bon aussi pour d’autres biens de consommation autres que les aliments : manteaux d’hiver, vêtements, artisanats, livres, revues et une multitude de
produits.
Il existe une panacée de sites Internet qui permettent de retrouver des produits locaux :

Signé local : https://signelocal.com/repertoire/

Fait chez nous : https://faitcheznous.ca/

Aliments Québec : https://www.alimentsduquebec.com/fr/

Achetons québécois : http://achetonsquebecois.com/

Etsy – Fait au Québec : https://www.etsy.com/ca-fr/featured/faitauquebec

Le Panier Bleu : https://www.lepanierbleu.ca/

Ma Zone Québec : https://www.mazonequebec.com/

Acheter local, c’est aussi acheter canadien :

Bye Canadian First : http://buycanadianfirst.ca/home

Canada The Store : https://canadathestore.com/

Ma vie made in Canada : https://www.maviemadeincanada.ca/index/

Avant d’acheter, prenez l'habitude de vous poser la fameuse question de
Pierre-Yves McSween : « En as-tu vraiment besoin? »

https://www.protegez-vous.ca/argent/achat-local-definition?
gclid=Cj0KCQjwupD4BRD4ARIsABJMmZ99wdHbfXhQPFuPlMU2sZVPScGqOekCMoerBmoKD2DwoAGLYx0IacaAmWmEALw_wcB
https://www.fermelecrepuscule.com/fr/guides-conseils_Ferme_Le_Crpuscule/
Pourquoi_acheter_local.html
https://www.fondsftq.com/fr-ca/particuliers/epargne-simplifiee/pourquoi-acheterlocal#:~:text=Acheter%20local%2C%20c%27est%20%C3%A9coresponsable,moins%20de%20ri
sques%20de%20pertes.
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Fanny lit...
Bonjour les campeurs!
J’espère que vous profitez bien de l’été et que vous faites de bonnes
lectures. Voici mes dernières recommandations.
Ne ferme pas les yeux! par Amy Krouse Rosenthal; illustré par David
Roberts, Scholastic Public : 2 à 5 ans
Cet album vous aidera lors de la périlleuse négociation du dodo.
Notre petit hibou nous propose un marché dès le
début du livre. Si tu n’arrives pas à la fin du livre
et bien, tu évites l’heure du dodo. Il suffit de ne pas
cligner des yeux car dès que tu fermes tes yeux,
une page se tourne. Arriveras-tu à relever le défi?
Un toutou hibou ne vous aura jamais autant aidé
pour la routine du dodo!
Un été à l’auberge par Marie-Krystel Gendron, Les Éditeurs réunis
Public : Adulte
Florence se fait larguer brutalement par un sans cœur et est en deuil
de sa maman adorée. Elle décide de tout abandonner.
Elle se réfugie dans une petite auberge afin de se
donner le temps de réaliser son rêve d’écrire un roman et de reprendre son souffle. Elle y fera des rencontres qui changeront sa vie. Ce roman d’amour
m’a complètement charmé. L’autrice nous parle
d’humanité, de lien qui se tisse entre les gens. Des
gens qui semblent être mis sur notre route pour une
bonne raison. Des amitiés improbables qui sont exactement ce dont
on a besoin. La plume est tellement fluide qu’on ne peut s’arrêter de
lire. Un coup de cœur parfait pour l’été et pour s’évader.
Zombillénium tome 1 : Gretchen par Arthur de Pins, Dupuis
Public : 10 ans et plus

C’est une mauvaise journée pour Aurélien. Il se fait
tromper par sa femme, renversé par une voiture,
transformé par un vampire et est employé pour l’éternité dans un parc d'attraction, Zombillénium. Tous les
employés sont de véritables monstres et faire peur
aux humains est leur marque de commerce. C'est une
bande dessinée humoristique avec quelques clins
d'œil à la culture populaire. Il y a plein de rebondissements qui vous donneront envie de la dévorer. Bienvenue à Zombillénium et attention de ne pas vous faire mordre!
Page
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Recette de notre Chef campeur

Asperges grillées
Portions: 4
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 4 minutes
Température du BBQ: élevée
Ingrédients:
16 asperges
8 tranches de Prosciutto, coupées en deux
1 gousse d’ail hachée
2 pincées d’herbes de Provence
43 ml (3 cuil. à soupe) d’huile d’olive
60 ml (4 cuil. à soupe) de vinaigre balsamique blanc
Sel et poivre, au goût
Préparation:
Préchauffer le BBQ et huiler la grille.
Dans un grand bol, mélanger le vinaigre balsamique,
les herbes de Provence, l’ail, le sel et le poivre.
Y ajouter les asperges et bien mélanger.
Rouler le Prosciutto autour des asperges.
Faire cuire deux minutes de chaque côté.
Bon appétit!
Chef Gaby,
Terrain 152
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Partie amicale de golf
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Messages pour tous les campeurs
Voiturette de golf
Tel que discuté lors de la dernière rencontre, où tous les propriétaires de golf
étaient convoqués, vu le non-respect de la règlementation sur l'âge pour conduire les voiturettes de golf, la direction a fait une modification au règlement
concernant l’âge pour avoir le droit de conduire une voiturette de golf.
Il est maintenant obligatoire d’avoir 18 ans et de posséder un permis de conduire pour conduire une voiturette de golf sur le terrain de camping.
Si un jeune de moins de 18 ans est pris à conduire, la voiturette sera confisquée et ses parents seront convoqués au Bureau.
Annonce pour vendre une roulotte
Pour 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 gratuit et cela vous donnera le maximum de visibilité.
Allez sur le site du camping http://domainedureve.com/le-camping/petitesannonces et inscrivez-vous.
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 déchets = Tout déchet non inclus dans les catégories 1 à 5
(incluant le sac qui aura servi à vider votre gazon).
Heures d’ouverture du dépanneur et du restaurant
Dépanneur
 Dimanche au jeudi de 8h à 21h
 Samedi de 8h à 22h
Restaurant
 Samedi au jeudi de 11h à 19h
 Vendredi de 11h à 20h
Pizza
Spaghetti
Club Sandwich
Disponible seulement du vendredi au dimanche à partir de 16h!
N.B. Pour éviter de faire la file d’attente, vous pouvez venir commander et
payer votre pizza d’avance puis venir la chercher à l’heure souhaitée.
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Dessin à colorier
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