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Une saison de camping différente !
Le temps est à la discipline et à la patience.
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Restez à l’affût !

VOUS RECEVEZ DES VISITEURS :
Vous en êtes responsables. 

En dehors des heures d’ouverture
de l’Accueil, vous êtes responsables

de vos fournisseurs et de vos visiteurs
qui doivent franchir les barrières.

Vendredi, samedi et dimanche départ 22h45.

À l'approche de la fin de la saison et des heures
d'ouverture réduites, prenez note que certains
produits au menu pourraient ne plus être
disponibles. Merci de votre compréhension !

ASSEMBLÉE ANNUELLE : Nous vous attendons en 
grand nombre ce dimanche 13 septembre à partir de 9h30
au terrain de Pétanque. Apportez vos chaises.
En cas de pluie forte, la rencontre sera à l’intérieur, les places seront
malheureusement limitées en respect des mesures sanitaires.

Présentation du bilan de l'été 2020.
Élection du Comité des Loisirs du 50e anniversaire.

Six (6) postes seront en élection dimanche matin.
À la suite du vote, le nouveau conseil d’administration déterminera
les postes et quel administrateur aura un poste d’un an parmi les six.

Louise Thellen, Sentinelle 08
Michel Godin, Repos 09
Serge Maheu, Faîte 27
Denis Sarrazin, Grange 12
Karine Tremblay, Grenier 12
Marc Desrosiers, Fanal 34
Yvon Roy, Rouet 24
Jocelyne Buisson, Fanal 03
Benoit Cartier, Faîte 05
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2019-2021 (2 ans)

BÉNÉVOLES SAISON 2020, pour vous remercier de votre
implication durant cette année différente, rempli d’ajustements de
dernière minute, le Comité des Loisirs souhaite remettre quatre prix.
Ils seront tirés samedi soir en présence des membres du Comité 2020.
Le Comité ira livrer les 4 cadeaux aux bénévoles chanceux !
Les gagnants seront affichés dans le prochain Sentinellois.

REMISAGE DE VOITURETTES :
Les places d’entreposage sont complètes.
Le remisage débutera le 15 septembre 2020.
Saisonniers de l’Aventure, vous pourrez apporter votre voiturette
au Domaine à compter du 30 septembre 2020. 

Vous devez laisser vos clés bien identifiées à l'Accueil.
Votre voiturette doit avoir sa plaque d'identification.
Votre voiturette doit être chargée.
Saisonnier du Domaine, nous irons la chercher sur votre site. 

FERMÉ
Lundi au jeudi

FERMÉ
Votre présence est très importante. Les bénévoles sont essentiels à la
réalisation et au bon fonctionnement des événements.
Merci aux membres sortant du Comité 2020.



ABRIS D’AUTO, ARTICLE 7.44 :
Il est permis durant l’hiver d’ériger un abri pour
voiturette sous certaines conditions : Les structures
peuvent être assemblées à compter du 15 septembre 2020.
L’abri devra être démonté pour au plus tard le 15 mai 2021.

Billet : 281976 Montant : $479.00

Gagnante : Hélène Laroche, Érablière 16

CONTRIBUTION VOLONTAIRE : tous les lots de la saison 2020 ont
été réclamés. Félicitations à tous les gagnant(e)s.

Résultats des tirages du dimanche 30 août 2020

Résultats du tirage des 2 lots non réclamés.

XTRA
$500

À l'achat de billets réguliers
obtenez 10 chances pour 5.00$

Billet : 707143
Gagnant : Robert Lévis
                    Chaloupe 05

XTRA
$500

À l'achat de billets réguliers
obtenez 10 chances pour 5.00$

Billet : 828779
Gagnante : Sandra Blais

                     Faîte 01

Billet : 246428 Montant : $285.50

Gagnant : Jean-Paul Dufresne, Voyageur

Billet : 279947 Montant : $479.00

Gagnante : Audrey Marion, Fanal 20B

RAMASSAGE DES FEUILLES D’AUTOMNE :
ARTICLE 3.17 
Les feuilles mortes devront être ramassées durant le
week-end du 23-24-25 octobre 2020 par le locataire.

Vendredi Dimanche

Ciné-Parc
Crépuscule

Pétanque
19h00

Pétanque
13h30

Samedi

Washers
10h00

Babette
13h30

Pétanque
19h30

Merci à vous tous d'encourager votre Comité des Loisirs,
vous contribuer à vous offrir de merveilleuses activités.
Un énorme merci à nos vendeurs, vendeuses qui arpentent les
deux campings à chaque samedi.

Au Domaine Sentinelle : Francine Sarrazin, Louise Thivierge,
Caroline Veillette, Louise Thellen, Michel Godin. 
À l'Aventure Sentinelle : Chantal Trépanier et Sylvie Trépanier

BINGO :
Nous désirons remercier Jocelyne Buisson, Fanal 03,
pour avoir réussi à adapter le Bingo selon les demandes de la santé
publique. Ce fut un succès à tous les vendredis soirs.
Merci également à toute l’équipe dont Jocelyne a su s’entourer : 
Ghislain Veillette, Carmen Dessureault, Roger Rheault, Denis Sarrazin,
Francine Sarrazin et Caroline Veillette.
Merci aux joueurs, joueuses de Bingo d’avoir respectés les consignes.

Si vous avez renouvelé votre protocole avec
nous pour la saison 2021, vous pouvez profiter
du camping jusqu’au 25 octobre 2020.

Si vous avez renouvelé votre protocole avec
nous pour la saison 2021, vous pouvez profiter
du camping jusqu’au 15 octobre 2020.

Grille d'activités du Domaine Sentinelle

Amusez-vous et profitez
des activités suivantes : Sentiers boisés,

tir à la carabine,
parcours d’hébertisme,

trampoline, parcs,
pistes de voitures téléguidées,

jeu de dames, galets et Module fitness.
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