Depuis 1971, le Domaine Sentinelle vous offre un
environnement de camping familial, soigné et sécuritaire,
grâce à des services et des activités uniques qui
transformeront votre séjour en souvenirs mémorables.

04 Juin 2021

LAIT
CHIPS

Vendredi

8h00 à 23h00

Samedi

6h00 à 23h00

Dimanche 6h00 à 20h00
Lundi

8h00 à 20h00

Mardi

8h00 à 20h00

Mercredi

8h00 à 20h00

Jeudi

8h00 à 20h00

COVID-19 : Mesures en vigueur au palier orange :
Rassemblements extérieurs permis sur vos sites.
Maximum de 8 personnes de résidences
différentes ou les occupants de deux résidences
différentes, avec distanciation de deux mètres.

Vendredi 17h00 à 22h00
Samedi

10h00 à 22h00

Dimanche 10h00 à 16h00
Lundi

FERMÉ

Mardi

FERMÉ

Mercredi

FERMÉ

Jeudi

FERMÉ

Vendredi 10h00 à 21h00
Vendredi 17h00 à 21h00

Samedi

Samedi

Dimanche 9h00 à 16h00

8h00 à 21h00

CINÉ-PARC
Début des soirées ciné-parc les vendredis et les samedis
au crépuscule, une projection de film aura lieu dans chacun de
nos campings. Aventure, c’est un rendez-vous sous le
chapiteau. Domaine, la présentation a lieu derrière le
Pavillon des Jeunes. Dans les deux cas, apportez vos chaises
ou demeurez dans votre voiturette de golf.

9h00 à 21h00

Dimanche 8h00 à 15h00

Lundi

FERMÉ

Lundi

FERMÉ

Mardi

FERMÉ

Mardi

FERMÉ

Mercredi

FERMÉ

Mercredi

FERMÉ

Jeudi

FERMÉ

Jeudi

FERMÉ

Toit Bleu

Le

Marché aux puces

Samedi / Dimanche
8h00 à 17h00

DÉPARTEMENT AQUATIQUE
Les jeux d’eau du Domaine sont en fonction.
Amusez-vous et rafraîchissez-vous !
Au camping Aventure Sentinelle, les trois points
d'accès à la rivière L'Assomption sont accessibles.
Vous pouvez aussi vous prélasser grâce à notre
populaire descente sur tubes. Respectez les riverains.
Ouvriront bientôt ; piscines (18 juin),
plage (23 juin) et
Aqua Senti-Parc (26 juin).

Location de bouées
7.00$ / descentes

VITESSE
Le Groupe Sentinelle s’attaque à la vitesse !
Lorsque vous circulez au Domaine ou à l’Aventure,
la vitesse MAXIMUM permise c’est 8 km/h.
La Direction souhaite offrir un environnement
de camping sécuritaire pour tous.
Nous tenons donc à vous rappeler que le Domaine
et l’Aventure sont sous surveillance de caméras
pour le bien commum. Surveillez votre vitesse.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE
3 billets
2.00$ 10 billets 5.00$

MAXIMUM

8

km/h

Dès maintenant, écrivez à l’adresse suivante pour nous
notifier d’une vitesse non réglementaire. Veuillez indiquer
toutes les informations pertinentes relatives à votre signalement.
Des mesures disciplinaires seront prises à l’encontre des
contrevenants.
vitesse@domainesentinelle.com
LE PÊCHEUR GOURMAND
Sillonnera à nouvreau les rues des campings
le 12 juin 2021 pour vous permettre de découvrir
et d’effectuer vos provisions de leurs délicieux
produits.
TOURNÉE

BBQ

Le 12 juin 2021 dès 12h00
en cas de pluis remis au lendemain.
Repartez à votre site avec de la
délicieuse macreuse de boeuf cuite
sur place en formule repas pour
emporter. Jusqu’à épuisement des
stocks.
UNE GRACIEUSETÉ DE

QUEBEC-ALIMENTATION.COM
STERLING • AAA • DOMICILE

Résultats des tirages : dimanche 30 mai 2021

XTRA
$500

Billet : 268390 Montant : $285.75
Gagnant : Patrick Deschênes, Lucarne 04

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

Billet : 102188

Billet : 214417 Montant : $285.75
Gagnant : Michel Samson, Voyageur Aventure

Non réclamé

NOËL DES CAMPEURS
Les membres responsables de la thématique du Noël des
campeurs qui aura lieu le 23 et 24 juillet 2021,
sont à la recherche de sapins, de décorations,
de maisons et d’accessoires de village de Noël.
Apportez vos dons à Benoit Cartier, Faîte 05.
Vous désirez participer à titre de bénévoles,
surveillez les prochaines éditions du Sentinellois.
Merci de votre aide!
ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Les activités de sports et loisirs dans un lieu public
extérieur avec distanciation et port du masque sont
permises avec un maximum de 12 personnes.
WASHERS : samedi à 10h00
PÉTANQUE : vendredi à 19h00
samedi à 19h30
dimanche à 13h30

BABETTE : mardi et jeudi à 19h30
samedi à 13h30
FERS : dimanche à 10h00
MÖLKKI : samedi à 11h00

