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L’ACCUEIL : Le coeur du camping. Pour toutes demandes ou questions
veuillez s.v.p. vous adresser aux employées de l’Accueil. Elles vous
répondront ou elles achemineront vos demandes au bon département.

SENTINELLOIS : Chaque semaine, vous trouverez toutes les
informations, dont vous pouvez avoir besoin dans cette version papier,
en version PDF sur nos sites internet et en publication sur les réseaux
sociaux.

Une saison de camping différente !
Le temps est à la discipline et à la patience.

La distanciation physique doit être respectée.
Parents, nous comptons sur votre collaboration pour surveiller vos enfants.
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DÉPARTEMENT AQUATIQUE : Les piscines et les jeux d’eau du
Domaine sont ouverts. Venez vous rafraichir tout en respectant nos
mesures sanitaires affichées.

Au camping Aventure Sentinelle, via nos 3 points d'accès à la rivière
L'Assomption, vous pouvez vous rafraîchir grâce à notre populaire
descente sur tubes et nos locations d'embarcations nautiques.
Signatures des documents de renonciation des risques 
Saisonniers vous devrez compléter le formulaire une seule fois,
il sera valide pour toute la saison 2020.
Le transport en navette n’est pas disponible pour le moment.
La plage et l’Aqua Senti-Parc ouvriront la semaine prochaine.

La distanciation physique doit être respectée.
Désinfecter les mains.
La capacité de l’enceinte des pisicnes est limitée à 100 personnes.
La capacité de l’enceinte des jeux d’eau est limitée à 33 personnes.
Une rotation sera effectuée aux heures.
Seule la baignade est autorisée.
Toilettes ouvertes selon l’horaire des pisicnes, (1 personne à fois)

19/06/2020

LE PAVILLON DES JEUNES : Demeurera fermé. 
Quelques activités extérieurs auront lieu, tout en respectant les
mesures sanitaires. Surveillez les publications.

Consultez les horaires affichés à l’Accueil
pour connaître toutes les heures

d'ouverture des différentes installations
et activités.
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Restez à l’affut !

Vendredi au crépuscule une projection de film aura lieu au
Domaine à l'arrière du Pavillon des Jeunes. Apportez vos chaises
ou venez en voiturette. Respectez la distanciation.
À l'Aventure les projections de films débuteront la semaine prochaine.



En raison de la COVID-19, plusieurs événements ou activités sont
annulés. le Comité des loisirs restera tout de même actif, certaines
activités reprendront graduellement, tout en respectant les mesures
sanitaires.
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COMITÉ DES LOISIRS 2020

La distanciation physique de 2 mètres doit être respectée.
Les rassemblements de maximum 50 personnes devront être respectés
Le port du masque est recommandé
Désinfecter ou laver les mains.

BINGO : débutera vendredi le 26 juin à 20h00 au Pavillon des
Campeurs. Coût : pads à 3$ - 9$ - 12$

COURS DE DANSE : débuteront samedi le 27 juin
de 10h00 à 12h00 au Pavillon des Campeurs.
Professeur : Suzie Bazinet.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE :
La vente de billet débutera le prochain week-end.

RESTAURANT :
Prendre note que le restaurant du Sentinelle
sera fermé tous les lundis et tous les mardis
de la saison. Il nous fera plaisir de vous servir
du mercredi au dimanche.

Pagaie :
Perte ou Bris 50.00$

Gilet de sauvetage
OBLIGATOIRE

pour toutes ces activités

Bouée

K ayak simple*
K ayak double*

Planche à pagaie*

5.00$ / 1 descente ou 1 heure

10.00$ / 2 heures
15.00$ / 2 heures
  
10.00$ / heure

*2 preuves d’identité + 1 carte de crédit seront exigées pour la location
d’un kayak, ou d’une planche à pagaie.
Bracelet et signature de la renonciation des risques obligatoires.
Vous devez transporter le matériel vous-même.

EN RAISON DU COVID-19
AUCUN SERVICE DE NAVETTE

DESCENTES DE RIVIÈRE : Location à l’accueil, nous vous prêtons
la clé, vous allez récupérer votre équipement nautique. Vous rapporter
la clé à l’employé(e) de l’accueil en mentionnant le numéro de
l’équipement que vous avez pris. 
Au retour de votre descente, vous rapporter l’équipement dans
l’enclos à cet effet près de l’Accueil.

 

ACCÈS DEUX CAMPINGS : Offert en compensation à tous les
saisonniers des deux campings pour la saison 2020.
Les voyageurs ont accès aux deux campings.
Les détenteurs de passe de saison ont accès au deux campings.
Les visiteurs doivent présenter leur coupon d’entrée payé au Domaine
ou à l’Aventure afin de pouvoir accéder à l’autre camping gratuitement.

 TARIFICATION 2020
Tous ces prix incluent les taxes.

Gratuit
6.00$
8.00$

25.00$

Gratuit
50.00$

100.00$
250.00$

25.00$

Journée Saison

0 à 2 ans
3 à 15 ans
16 ans et +
Famille (2 adultes/2 enfants 15 ans et -)

Enfant supplémentaire

Livret 10 coupons
(1/adulte, 0.75/enfant)

65.00$



MAXIMUM

8
km/h

ANIMAUX : Le locataire qui possède un chien qui aboie
inutilement devra l'amener hors du Domaine. Les animaux sont
strictement interdits aux aires de loisirs et aux lieux de services.
À l'Aventure les chiens sont interdits sur la plage et au lac.
Promenade : Animal en laisse près de son maître. Vous devez apporter
avec vous des sacs et ramasser les détritus de votre animal. Seules les
personnes de 13 ans et plus sont autorisées à se promener avec un
animal de compagnie.

PELOUSE ET ARBRES : La tonte de gazon est acceptée tous
les jours de 10h00 jusqu'à 20h00. Aucun clou, vis ou trou
ne doit être fait dans les arbres.
 

CONSTRUCTIONS : Pour toutes constructions, vous
devez passer à l'Accueil avec un croquis pour demander
un permis. Nous acheminerons votre demande et vous
aurez votre réponse dans les plus brefs délais.
1 cabanon + 1 gazébo + 1 abris BBQ est toléré par site.
Cabanon : 8' X 10' maximum. Auto-constructeur : hauteur maximum
des côtés 80 pouces avec une pente de 4/12.
Plate-forme : longueur maximale 90% de la surface habitable de
l'équipement, largeur maximal 10' et hauteur maximale 24''
Toujours avec l'approbation de la Direction les plates formes de
12' X 14' sous les gazébos sont permises avec une hauteur de 16'' au
niveau du sol.
Clôture : hauteur maximum de 36'', pieux interdits.
Bruit : Aucune scie mécanique, ni scie électrique, ni marteau,
ni rénovation, ni construction ne sont tolérés durant la prériode des
vacances de la construction (17 juillet au 2 août). Durant les périodes
permises. Aucun bruit de quoi que ce soit ne sera toléré
avant 10h et après 18h.

CONTENEURS : Bois; métal; roches; ordinateur;
fil électrique; peinture; bonbonne propane (2lbs et +)
*Pour aucune considération vous ne devez jeter un ou des
articles de cette liste dans nos conteneurs.
Nous tenons à spécifier que les conteneurs sont à votre disposition
uniquement pour les déchets domestiques. *Pour aucune considération
vous ne devez laisser de déchets autour des conteneurs ou sur votre site.
Des conteneurs pour le recyclage sont également en place.

COUVRE-FEU : 7.40 Les personnes de moins de 18 ans se doivent
obligatoirement d'être sur le site de leurs parents au¸ plus tard à 23h00
du dimanche au jeudi et à minuit les vendredis et samedis.

VOITURETTE DE GOLF : Article 1.9, Pour conduire une voiturette
de golf, vous devez avoir payé les frais et obtenu votre plaque numérotée.
Vous devez détenir un permis de conducteur d'un véhicule-moteur ou
de cyclomoteur émis par la SAAQ ou être âgée de 18 ans et plus.
Si la personne qui conduit a moins de 18 ans mais détient un permis
de mobilette ou un permis d'apprenti conductrice, elle ne peut accepter
qu’une autre personne à bord de la voiturette. Il est interdit de faire
conduire les enfants.
BICYCLETTE ÉLECTRIQUE : 1.10 Seule la personne de
16 ans et plus pourra se servir d’une bicyclette électrique ou d’une
bicyclette assistée ainsi que les personnes entre 14 et 16 ans possédant
un permis de cyclomoteur de moins de 49cc.
VITESSE : La vitesse maximum de 8 km doit être respectée
partout sur nos campings et au marché aux puces peu importe
votre moyen de transport.

BICYCLETTES : Elles sont INTERDITES à l'intérieur des aires de
jeux cloturées. (parc, terrain de shuffleboard, terrain de hockey,
basketball, jeux d'eau etc...) À l'Aventure les vélos sont interdits
sur la plage. S.V.P. placez vos vélos dans les supports.
Le soir, à compter de la brunante, il n'est plus permis de
rouler en bicyclette.

VISITEURS : Les saisonniers, en dehors des heures d’ouverture de
l’Accueil, vous êtes responsable de vos fournisseurs et de vos visiteurs
qui doivent franchir les barrières. Vendredi et samedi départ 22h45.



Frite
Frite sauce
Poutine
Poutine italienne
Poutine JUMBO

3.25$
4.50$
5.75$
6.25$

4.25$
6.50$
8.50$
9.00$

7.50$

17.50$

FRITES & POUTINES

6.75$

PETITE FAMILIALEMOYENNE GRANDE

REPAS

Boîte à lunch
Club sandwich
Club à deux
Hot chicken
Hamburger steak
Demi-Spaghetti
Spaghetti

9.50$
12.75$
15.25$
12.50$
12.75$
7.25$
8.75$

REPAS LÉGERS

Ailes de poulet
Croquette de poulet
Rondelles d’oignons
Pogo
Hot-dog vapeur
Hot-dog grillé
Hot-dog michigan
Burger poulet
Hamburger
Hamburger BLT (bacon, laitue, tomate, mayo)

Cheeseburger
Hamburger Sentinelle ou Jack
(salade, tomate, cornichon, oignon, fromage, sauce Sentinelle ou Jack)

7.50$
5.25$
3.75$
2.50$
2.00$
2.00$
3.50$
5.75$
4.50$
6.00$
5.00$
7.50$

6

6

2

4oz

Salade césar
Salade césar & poulet
Salade du chef
Salade du chef & poulet
Soupe du jour

6.50$

5.50$

3.00$

11.00$
14.00$
10.00$
13.00$

ENTRÉE REPAS

SALADES & SOUPES

Fromage fondu
Fromage fondu + bacon
Tomate
BLT (bacon, laitue, tomate)

BLT+Oeufs (bacon, laitue, tomate)

Oeuf
Poulet
Wrap poulet
Wraps poulet croustillant

SANDWICHS & WRAPS

3.50$
5.25$
3.50$
5.50$
6.00$
3.50$
5.50$
6.00$
6.00$

2 hot-dog + frites + breuvage
1 Burger poulet + frites + breuvage
1 Hamburger + frites + breuvage

TRIOS

8.50$
9.75$
9.00$

1 Pogo + mini frites + breuvage
1 hot-dog + mini frites + breuvage
4 croquettes + mini frites + breuvage

TRIOS ENFANTS

5.00$
5.00$
5.00$

 

Tous nos sous-marins sont servis avec fromage, oignons,
piments, champignons, salade, tomates, vinaigrette à part et frites.

Végétarien
Steak ou pepperoni
Steak & pepperoni

SOUS-MARINS

10.50$
12.00$
13.50$

Fromage
Pepperoni
Végétarienne
Toute garnie
Sentinelle
(toute garnie, bacon et oignon)

Extra (sauce ou légumes)

Extra (fromage ou viande)

Bambino-ghetti
Bambino-césar
Bambino-frite

10.00$
10.50$
11.50$
11.50$
13.50$

0.75$
1.25$

15.00$
15.50$
16.50$
16.50$
18.50$

2.25$
3.75$

20.25$
20.75$
20.75$
21.75$
23.75$

3.25$
5.00$

PIZZAS & COMBO

12.00$
12.50$
13.50$
13.50$
15.50$

1.50$
2.50$

13.00$
13.50$
12.00$

BAMBINO LARGESMALL MEDIUM

4oz

Sauce à poutine
Sauce à spaghetti
Fromage en grain
Fromage en tranche

Bacons
Saucisses hot-dog
viande haché

Changer vos frites en poutine

EXTRAS

1.25$
2.50$
2.00$
0.75$

2.50$
1.25$
2.25$

2.50$

3

2oz

2

1.75$
8oz 12oz

1.00$Café
Lait 200ml

Lait chocolat 200ml

Eau
Jus (orange, pomme, raisin) 

Liqueur

BREUVAGES

1.00$
1.25$
1.50$
1.25$
2.00$

5.00$
5.75$
9.50$

6.25$
7.00$

10.75$

7.50$
8.25$

12.00$

9.25$

2 VIANDESSANS VIANDE 1 VIANDE

2.50$ 3.50$

+ 2 TRANCHES
DE FROMAGE

3 2

Tous les déjeuners avec oeufs sont servis avec patates à déjeuner,
rôtie, tartinades, café ou lait.

Choix : Bacons       , Saucisses     

2

Le Matinal, 1 oeuf

Le Suprême, 2 oeufs

Le Sentinelle, 2 oeufs, 
(cretons + fèves aux lards +  1 crêpe

Club Matin

Rôties
Café non-inclus à l’achat de rôties. Ajouter 1.00$ pour l’obtenir.

DÉJEUNERS

Banane
Sirop d’érable
Patates à déjeuner
Fromage en tranche
Fèves aux lards
Creton
Bacons
Saucisses à déjeuner
Oeuf (à l’achat d’un déjeuner)

EXTRAS

1.00$
1.50$
2.00$
0.75$
1.00$
1.50$
2.50$
2.50$
1.00$

1

2

3

Les crêpes et pains dorés sont servis avec du sirop d’érable.

7.00$
7.75$
6.00$

21

Crêpes ou Pains dorés natures
Crêpes ou Pains dorés bananes et chocolats
Crêpes Gruau

CRÊPES & PAINS DORÉS

5.00$
5.75$

Boule chocolat
Boule à la cannelle (12)
Dessert du chef

DESSERTS

3.50$
3.50$
4.25$

Fraise, banane, chocolat, caramel, Pina Colada

Injections : orange, cerise noire, menthe fraiche, moka cappuchino, framboise bleue, fraise
Trempage : chocolat au lait

(orange, cerise noire, menthe fraiche, moka cappuchino, framboise bleue, fraise)

(orange, cerise noire, menthe fraiche, moka cappuchino, framboise bleue, fraise)

Sorbet à la mangue
Sandwich à la crème glacé
Coupe Glacée
Ajout injection

Explosion citron
Chocolat XXX
Cappuccino
Café Glacé

CRÈMERIE

Cornet (vanille et/ou chocolat)

Injections
Trempages

CORNETS

2.00$
0.50$
0.50$

BÉBÉ

4.25$

6.75$

4.75$
1.00$
1.00$

MOYEN

(2 saveurs
possibles)

Saveurs : Framboise bleue, fraise, cerise, lime, raisin, orange,
                 melon d’eau, barbe à papa, pomme verte

Slush
Mont-Blanc
Ajout injection

SLUSHS

2.50$

4.50$
0.75$

PETIT

3.75$
0.75$
0.75$

PETIT

2.25$
4.25$
0.75$

PETIT

Lait Frappé

LAITS FRAPPÉS

5.50$
1.25$

6.75$

6.75$
4.75$

GRAND

5.75$
1.25$

GRAND

3.00$
5.00$
1.25$

GRAND

6.25$
GRAND
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