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Mot de la Direction 
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Bonjour les campeurs/lecteurs,  
 

L’été tire à sa fin déjà! Il fut trop bref cette saison-ci, mais ô 
combien c’était plaisant de vous revoir encore. Une chance 
que le soleil était au rendez-vous, merci Dame nature!  
 

On a su s’adapter. Merci à tous d’avoir adapté de activités 
pour les petits et les grands, version « à l’épreuve du Covid ». 
Cela nous a permis de découvrir des nouvelles activités bien 
plaisantes comme les olympiades, les « quiz » musicaux, des 
chansonniers sur une plate-forme ou le ponton. On a même eu 
tout récemment le droit à des Soirées du Hockey version Do-
maine du Rêve.  
 

Soyez curieux… il se peut qu’on commence des petits travaux 
cet automne, gardez l’œil ouvert… on pense bien vous faire 
des fameux terrains de Pickleball.  
 

On se croise les doigts pour qu’il y ait un retour à la normale 
pour l’année 2021, restons positifs!  Si on peut rêver, on peut 
le faire! 
 

Notre classique mot de la fin : Merci à tous les campeurs, à 
ceux qui organisent et qui participent de près ou de loin à 
toutes les activités. Votre participation aux activités est pré-
cieuse. L’imagination fut encore au rendez-vous cette année.  
Donc, un gros MERCI! 
 

 
N’oubliez pas d’être heureux, c’est bon pour la santé.  
 

Merci encore une fois au P’tit Journal de nous informer  
chaque mois. 
 

Nous vous rappelons que ce journal est fait par les campeurs 
et pour les campeurs. Pour commentaires et idées, SVP com-

muniquez par courriel à journaldudomaine@outlook.com 
  

 
Bonne fin de saison! 
 

La famille Gingras              
  

mailto:journaldudomaine@outlook.com


Mot du Comité des Loisirs 
Bonjour à tous les campeurs et campeuses, 
 
Et oui nous y voilà ! C’est le dernier P’tit Journal de la saison!! 
 
Il semble que nous venons juste de commencer la saison de camping et nous 
voilà déjà à la mi-août! Nous espérons que vous vous êtes amusés lors des 
activités et qu’elles ont su vous divertir.  De notre coté, nous avons eu vrai-
ment du plaisir à les organiser.  En passant, si quelqu’un peut trouver les 
deux foutus lutins, Yves les cherche encore lol. 
 
La pandémie n’a pas que des côtés négatifs, car de nouvelles activités ont vu 
le jour: « quiz » musicaux, olympiades, rallye pour enfant...Avec le grand 
succès de ses activités, parions qu’elles reviendront l’an prochain. D’autres 
ont été adaptées: cours de danse en ligne, chansonnier sur ponton ou plate-
forme, chasse aux princesses… 
 
L’été 2020 aura été particulier pour le comité des Loisirs.  Comme à chaque 
automne, le calendrier des activités 2020 avait été planifié. Pendant l’hiver, 
les préparatifs avançaient bien.  Puis est arrivée la pandémie. La pause qui 
s’en est suivie et l’ouverture tardive du camping ont passablement compliqué 
la suite.  Le calendrier a été modifié et révisé plus d’une fois. Malgré nous, 
plusieurs activités ont dû être mises de côté. Nous avons fait aller notre ima-
gination et d’autres bénévoles se sont ajoutés pour vous divertir. Malgré le 
contexte, nous sommes fiers des activités qui se sont déroulées cet été. 
 
C’est maintenant le temps de faire nos remerciements de fin de saison. 
 
Merci à la famille Gingras de nous appuyer dans nos idées et de nous per-
mettre de laisser aller notre imagination et notre folie. C’est un réel plaisir 
de travailler en étroite collaboration avec vous et de sentir qu’on a votre con-
fiance. 
 
Merci à chacun des bénévoles pour votre aide. Sans vous, rien ne serait pos-
sible.  Chacun donne le temps qu’il peut et chacune des heures données est 
précieuse et fait en sorte qu’au Domaine du Rêve, une panoplie d’activités 
sont offertes pour divertir autant les petits que les grands. Mille mercis.  
 
Nous espérons que malgré une année spéciale nous avons su vous divertir et 
nous vous invitons à profiter du reste de l’été et nous vous disons à l’an pro-
chain. 
 
Huguette et Gilles St-Georges, terrain 405 
Julie Duguay et Daniel Rousseau, terrain 208 
Sylvie Benca et Robert Dubé, terrain 171 
Lise Bernier, terrain 212 
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Liste de vos activités en août et septembre 
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Du 10 au 16 août, c’est la semaine de l’Halloween 
 

Ho que non ! Nous ne pouvions passer à côté de la semaine d’Halloween, sa-
chant que chacun d’entre nous redevient un enfant quand l’Halloween arrive.  
Déguisez-vous, embarquez dans la grande mascarade et promenez-vous dégui-
sé durant toute la journée, en respectant la distanciation physique. 
 

Évidemment qu’avec la pandémie, nous devons oublier le train de l’horreur, la  
cueillette de bonbons et le bal costumé. Mettons tous nos efforts pour décorer 
nos terrains et pour nous costumer. 
 

Donc, il n’y aura pas la traditionnelle cueillette de bonbons pour les enfants. 
Nous leur réservons tout de même une petite surprise en fin d’après-midi... 
 

Afin de vous encourager à décorer vos terrains, un tirage au hasard sera orga-
nisé parmi les campeurs saisonniers qui auront décoré leur terrain et qui auront 
rempli un coupon au Bureau. Il y aura aussi un tirage pour ceux qui se dégui-
seront, le samedi 15 août, lors de la journée d’Halloween.  Pour participer, 
nous vous invitons à vous rendre déguisé, au Bureau pour vous inscrire. Alors, 
enfilez vos plus beaux costumes et venez vous amuser dans la grande masca-
rade d’Halloween. Promenez-vous déguisé toute la journée pour mettre la plus 
belle ambiance halloweenesque au camping. 
 
Du 10 au 14 août Ne manquez pas le jeu du personnage mystère d’Halloween.  

Un indice sera diffusé, chaque jour, via les haut-parleurs du camping. Vous 

devrez identifier le personnage du jour, durant les cinq jours.   

Mardi 11 août 

19h00 Bingo pour les jeunes à l’extérieur.  Déguise-toi pour ce bingo spé-

 cial (les parents accompagnateurs doivent porter un couvre-visage). 

Samedi 15 août 

10h00  Balade en train pour les enfants. Tu es invité à te déguiser pour 

 cette balade spéciale.  

 

Trois jeux pour célébrer l’Halloween  

  -Tu as un bon sens d’observation et tu aimes la thématique de l’Halloween?  

 -Tu aimes Star Wars ?  

-Tu as aimé le jeu du Noël des campeurs sur les décorations gonflables?  

 

 Alors, entre 9h et 12h, viens au terrain 34 pour les informations, il y a 

sûrement un des trois jeux qui t’intéressera: 
 

 1-Jeu pour les 3-11 ans : Où se cachent les images d’Halloween ? 
 

 2-Jeu pour les 7-77 ans : Jeu sur Star Wars (Jeu questionnaire et mini rallye) 
 

 3-Jeu pour tous : Repérez les décorations gonflables sur les terrains 

 

Dimanche 16 août 

10h00   Défi TikTok et Challenger Jerusalema (grand parc) 
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Liste de vos activités pour août et septembre 
Samedi 17 août (Suite) 

10h00  Zumba  

  
 

16h00  Surveillez le cimetière ambulant avec ses personnages qui vont       

 distribuer des bonbons aux enfants sur la rue asphaltée. 
    

Tous les mardis du mois d’août il y aura le Bingo des jeunes. 
 

19h00 Bingo pour les jeunes, à l’extérieur. Viens gagner de beaux prix et  
 c’est gratuit. 
 

Samedi 22 août 

10h00  Balade en train pour les enfants seulement 

 

10h00  Zumba  

 

11h30 à 16h  Pizza pour l’Alzheimer, près du restaurant  

  

 Plusieurs campeurs connaissent Patrick Bezeau pour ses grillades et 

BBQ...cette fois-ci, il va préparer sa fameuse pizza, pas juste pour ses 

amis et voisins, mais bien pour tous les campeurs!!! Nous vous invitons 

en grand nombre pour encourager notre chef car tous les profits de la 

vente de pizza iront pour la Société Alzheimer. 

 

 N.B. Vous pourrez passer plus tôt et commander votre pizza pour plus 

tard. 

  

Heure à valider: « Quiz » musical via les haut-parleurs du camping 

 Thématique: Full-Ados 

 

Samedi 29 août 

10h00  Balade en train pour les enfants seulement 

 

10h00  Zumba  

 

Heure à valider: « Quiz » musical via les haut-parleurs du camping 

 Thématique: Jeunesse d’aujourd’hui                                                            

 pour les amateurs des années 60 

 

Pour être informés des autres activités, surveillez les babillards, le 
groupe Facebook du camping et les annonces via les haut-parleurs. 

Certaines activités peuvent s’ajouter à la dernière minute. 
  



Salut! C’est moi, Emy, votre chroniqueuse jeunesse, me 
revoilà pour une autre chronique. Bon pour le moment, 
mes vacances se passent bien. Je m’amuse vraiment 
beaucoup. J’ai fait plusieurs activités du camping. J’ai 
participé au rallye des Petits Pas, ça s’est bien passé, on 
a presque trouvé toutes les réponses. Ensuite, j’ai aussi 
fait le quiz musical. Bon mon ami et moi on pensait que 
ça serait facile parce qu’on connaît pas mal de chansons 
et on aime la musique, mais finalement, c’était pas mal 
dur. On n’a pas été très bon, mais il y avait une bonne 
raison, c’était pas mal des chansons de vieux ;) 

J’ai aussi participé à un cours de danse en ligne, on a 
appris la danse #JerusalemaDanceChallenge. C’est le 
fun parce que le camping va participer à ce challenge, 
alors je vous invite à venir au prochain cours pour que 
vous puissiez l’apprendre. Ce serait vraiment nice 
qu’on soit une grosse gang. 

Bref, je m’amuse pas mal. Mais faites ATTENTION, il 
peut arriver des incidents et j’en ai eu un incident. J’ai 
eu un coup de chaleur, pas le fun. Et oui, je ne me suis 
pas assez hydratée. J’ai passé au moins une journée 
dans la roulotte à me reposer, j’avais plus d’énergie. 
Mais inquiétez-vous pas, je vais mieux J  

Je fais des grosses journées, je me lève quand même tôt 
et je me couche pas mal tard. Mes parents ne trippent 
pas tellement que je me couche tard, mais moi j’ai du 
fun!!!! Vous pouvez me faire signe si vous avez essayé 
ma recette qu’il y avait dans ma dernière chronique, ne 
soyez pas gênés. Avant de débuter mon sujet principal, 
je voulais tout de suite remercier les gens qui sont ve-
nus me voir et qui m’ont donné des beaux commen-
taires et qui m’ont parlé de ma première chronique, ça 
m’a fait beaucoup plaisir, MERCI!!! 

Chronique jeunesse d’Emy 
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***STRANGERS THINGS*** 
 

 

Comme sujet, je vais vous parler d’un classique : La série Strangers 
Things. Personnellement, je l’ai écoutée au complet et j’ai trippé. Alors, je 
vous la recommande fortement. Pour ceux qui ne connaissent pas cette 
série, c’est une série de science-fiction, avec plein d’aventures, d’actions et  
de suspenses. Ça commence avec la disparition d’un garçon, qui n’a laissé 
aucune trace, sauf son vélo. Un gang de jeunes va essayer de la retrouver 
et il va ensuite arriver plein d’actions. Il y a aussi des phénomènes surnatu-
rels, c’est vraiment hot. Mes personnages préférés sont : Eleven, Mike et 
Will. Et bien évidemment Mike et Eleven font le BEST couple Hi Hi Hi!!!  
Mais je pense que Will irait aussi bien avec Eleven. Ha! Et les filles, je ne 
sais pas si vous êtes d’accord avec moi, mais Will est le plus beau!!! Parfois 

j’ai dû me fermer les yeux parce que j’avais 
peur des monstres, dont le démon Gorgon. 
Surtout quand je l’écoutais le soir, j’étais un 
peu plus peureuse. Alors, je ne l’écoutais vrai-
ment pas souvent le soir tard. Je suis très fan 
de la série, au point que j’ai plein d’objets de la 
série. J’ai 2 chandails, au moins 4 posters et 
aussi le livre qui s’appelle : Dans l’envers du 
décor. Je l’aime car ça montre les coulisses et 
comment la série a été faite. On voit les effets 
spéciaux et aussi comment le Démon Gorgon 
est fait, c’est passionnant! Je vous ai mis la 
photo du livre, non, non, il n’est pas brisé, il 
est fait comme ça, comme s’il était vieux, un 
peu comme les images dans la série. Il est 
COOL!!! 

 

Ma saison préférée est la saison 3 car il y a beaucoup d’actions. Il y a aussi 
dans cette saison, à mon avis, les parties les plus tristes : le déménagement 
de Will par exemple et Hopper qui disparaît. Bonne nouvelle, la saison 4 
est supposée sortir ce mois-ci (j’espère vraiment).  

 

Bon, il est temps de vous laisser. C’est ma dernière chronique pour cet été, 
je suis un peu triste, mais pas de stress, je vais sûrement réécrire pour le 
journal l’année prochaine. Je tiens aussi à vous redire que vous pouvez 
venir me voir pour me donner des idées. N’oubliez pas de profiter de 
votre été, ça passe tellement vite, l’école recommence bientôt… moi je 
suis contente, mais j’aime aussi être en vacances. 

Bonne fin de vacances, amusez-vous et profitez du camping!!!!!!  

Chronique jeunesse d’Emy 
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Bilan des activités de la Marche du Rêve 
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L’ARGENT RÉCOLTÉ PAR LES ACTIVITÉS DE LA MARCHE DU RÊVE C’EST… 

   2037$ Collecte de canettes et consignes août à septembre 2019  

     281$ Dons récoltés durant l’hiver 2019-2020 

     632$ Démonstration et vente de Tupperware 4 juillet (+ 210$ en gratuités) 

   1483$ Vente de lanternes, signets et dons (kiosques) 

   1623$ Encan silencieux 24-25 juillet 

     158$    Dons de la gang du volleyball 

 Merci à Richard Desroches pour la collecte parmi les joueurs 

     417$ Jeu du Rêve spécial  

 Merci à Huguette et Gilles St-Georges pour la vente des cartes 

     838$ Dons récoltés durant la marche de 15h 

 Merci à Claudine Bouchard pour la collecte durant la marche 

     161$   Dons 

    2135$ Dons récoltés via Internet 

 Bravo à Robert Dubé pour avoir amassé 2035$ en dons, via internet 

    2504$ Collecte de canettes et bouteilles consignées (1er juin au 31 juillet 2020) 

 Mention spéciale à Liane et Viateur Beauregard pour tout le travail 

 effectué pour vider les barils et aller porter les sacs. Merci! 

On vous encourage à continuer à faire don de vos canettes et bouteilles consi-

gnées jusqu’à la fermeture du camping.  Les barils sont bien identifiés à la cause.  

Merci au camping d’offrir 19 barils disponibles sur le terrain pour la collecte.  

Merci à tous les campeurs pour tous vos dons de canettes et bouteilles!  

 

           MERCI À TOUS LES CAMPEURS, BÉNÉVOLES ET AUX                      

 COMMANDITAIRES POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 

 

 

MERCI À LA FAMILLE GINGRAS POUR L’APPUI DEPUIS 7 ANS! 

GRÂCE À VOUS TOUS, 12 269$ SERONT REMIS À LA                                                                                              

http://domainedureve.com/
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Horaire des activités d’Halloween 

 



Fanny lit... 
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Bonjour les campeurs! Pour l’Halloween des campeurs, je vous propose 

des livres qui vous donneront des frissons. Froussards s’abstenir! 

L'étrange cas du Dr Jekyll et de M. Hyde  par Fabrice Boulanger et   

Robert louis Stevenson,  De La Bagnole 

Public : 4 à 7 ans  

Qui ne connaît pas l’histoire du Dr Jekyll et de         

M. Hyde? Ce bon docteur qui essaie de reprendre le 

contrôle de son mauvais côté. Ce n’est que l’une des 

réadaptations proposées par Fabrice Boulanger qui 

revisite des histoires effrayantes, pour que nos tout-

petits puissent, eux aussi, connaître les classiques de 

la littérature. Ces livres sont adorés par les petits 

monstres intrépides qui ne sont pas nécessairement amoureux de la lec-

ture. 

Monstres et fantômes : 15 auteures, 15 nouvelles d'horreur  par Collec-

tif, Québec Amérique 

Public : Adulte  

Si vous aimez le bizarre, le dégouttant, le dérangeant, le 
confrontant et l’obsédant, ce recueil de nouvelles est 
fait pour vous. Quinze écrivains québécois nous offrent 
des nouvelles d’horreur qui ne vous laisseront pas indif-
férent. J’ai beaucoup aimé Le poids de Stéphanie Bou-
lay,  Et le mal, et la mère  de Geneviève Janelle, ainsi 
que Le chat noir et autres contes de Maude Nepveu-
Villeneuve. Un moyen parfait de découvrir de nou-
veaux auteurs. Vous sortirez de ce livre avec un arrière-
goût d’étrangeté. 
 

Rivière-Au-Cerf-Blanc  par Véronique Drouin, Québec Amérique 

Public : 14 ans et plus 

Ce roman d’horreur est une petite pépite.  Estelle et 
Tristan, un couple qui bat de l’aile, partent en expé-
dition en pleine nature à la Rivière-au-cerf-blanc. 
Arrivés sur place, Estelle remarque de mystérieuses 
installations artistiques en pleine forêt. Les installa-
tions de Land art surgissent de plus en plus souvent 
autour du couple et elles sont de plus en plus ma-
cabres. Arriveront-ils à fuir avant que la nature les 
engloutisse? Vous ne regarderez plus jamais une 
pierre blanche de la même manière! 
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 Item Description Lettre Réponse 

1 
De la famille des  
courges LLRTCOUIIE  

2 
On peut m'imiter avec 
un drap EFMOANT  

3 
On pense que je me 
cache dans les garde-
robes 

SNETRMO  

4 
En 2020, je protège et 
je déguise QMSUAE  

5 Batman est mon cousin -VUHAESIUORCS  

6 
On espère en ramasser 
beaucoup SBNOOBN  

7 Tenue d'occasion TGIESEMNDUE  

8 
Nez crochu, chapeau 
pointu EOSICERR  

9 
D'une couleur précise, 
on dit que je porte 
malchance  

IHCTONRA  

10 
Si je ne porte pas de 
masque, je peux l'utili-
ser  

GULAQIMLAE  

11 Paquet d'os LTQEEUSET  

12 
Moyen de transport des 
sorcières LBIAA  

13 
Habitation qui fait 
peur 

IASMNO  

TENHAE  

14 Oiseau nocturne UHIOB  

15 Elle a 8 pattes EENRIAAG  

16 
Je vis dans un sarco-
phage MMIOE  

17 Gros chaudron RTAMTIE  

18 
J'ai de bien longues 
dents pointues PRIVMAE  

19 Je hurle dans la nuit AUOGLRUPO  

20 
À ne pas oublier après 
avoir reçu des bonbons CMREI  

La page à Madeleine: Charivari d’Halloween 



Messages pour tous les campeurs 

Page  12  Le P ’ t i t  journa l  du Domaine  Vol.  5,  no 3  

Annonce pour vendre une roulotte 

Tous ceux qui ont une roulotte à vendre, n’oubliez pas que vous pou-

vez placer votre petite annonce, directement sur le site du camping:  

simple et gratuit, cela vous donnera le maximum de visibilité.   

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

camping/petites-annonces et inscrivez-vous. 

Hivernisation des roulottes: 

Comme vous le savez quand nous parlons du dernier journal, même 

s’il fait toujours chaud, nous devons penser à hiverniser notre roulotte.   

Pour tous ceux qui ont besoin d'aide de professionnels pour le faire, 

nous vous rappelons que le camping offre ce service. Alors si vous 

avez besoin d'un vrai professionnel pour faire hiverniser votre roulotte, 

nous vous invitons à contacter le bureau pour un travail bien fait.     

Demandez Claude ou Yves pour prendre rendez-vous. 

 
Renouvellement de contrat: 

 

Nous vous informons que le renouvellement des contrats de location a 

déjà débuté.   Depuis le vendredi 7 août, vous pouvez vous procurer 

votre renouvellement de contrat pour l’année 2021.   

Rappel important:  Vous avez jusqu’au 29 août pour effectuer votre  

renouvellement.  Après cette date, nous prendrons pour acquis que 

vous ne renouvellerez pas votre contrat pour la prochaine saison et 

votre terrain sera disponible pour location. 
 
 

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). 


