UNE GRACIEUSETÉ DE
LAIT
CHIPS

QUEBEC-ALIMENTATION.COM
STERLING • AAA • DOMICILE

Vendredi

8h00 à 23h00

Vendredi 17h00 à 22h00

Vendredi 10h00 à 21h00

Samedi

6h00 à 23h00

Samedi

Samedi

10h00 à 22h00

9h00 à 21h00

Dimanche 6h00 à 20h00

Dimanche 10h00 à 16h00

Dimanche 9h00 à 16h00

Lundi

8h00 à 20h00

Lundi

FERMÉ

Lundi

FERMÉ

Mardi

8h00 à 20h00

Mardi

FERMÉ

Mardi

FERMÉ

Mercredi

8h00 à 20h00

Mercredi

FERMÉ

Mercredi

FERMÉ

Jeudi

8h00 à 20h00

Jeudi

FERMÉ

Jeudi

FERMÉ

Toit Bleu

Le

Marché aux puces

Samedi / Dimanche

Vendredi 17h00 à 21h00

8h00 à 17h00

Samedi

8h00 à 21h00

Dimanche 8h00 à 15h00

MAXIMUM

8

km/h

Lundi

FERMÉ

Mardi

FERMÉ

Mercredi

FERMÉ

Jeudi

FERMÉ

COMMANDE
TÉLÉPHONIQUE
vendredi et samedi
à partir de 16h00
450-889-2244 #444
ou option #4

TARIFICATION 2021

Ces prix incluent les taxes.

0 à 2 ans
3 à 12 ans
13 ans et +
Famille ( 2 adultes / 2 enfants )
Enfant supplémentaire
Livret

Journée
Gratuit
8.00$
12.00$
-

( 1 coupon / 13 ans et + ) ( 0.75 coupon / 3 à 12 ans )

Saison
Gratuit
75.00$
125.00$
350.00$
50.00$

100.00$

VISITEURS : En dehors des heures d’ouverture du poste de réception,
vous êtes responsables de leur faire franchir les barrières.

11 Juin 2021

TOURNÉE

BBQ

Du 50e anniversaire du Domaine
Sentinelle. Régalez-vous d'un délicieux
steak cuit sur place en formule repas
"Take Out" ce samedi 12 juin dès 12h00
Nous vous attendrons sur le côté du
Pavillon des campeurs, jusqu'à
épuisement des stocks.
Remis le lendemain en cas de pluie.

CINÉ-PARC
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 visionnez à bord
de votre voiturette de golf.
TRANSPONDEUR
Transition progressive des cartes d'accès vers les transpondeurs.
Saisonniers du Domaine et de l'Aventure, dès ce samedi,
de 10h à 16h, passez à la guérite adjacente à la réception du
Domaine Sentinelle pour récupérer vos transpondeurs.
Ceux-ci vous permettront d'ouvrir les barrières supplémentaires,
à l'entrée et à la sortie du Domaine et pour ouvrir les barrières
de l'Aventure.
Ces transpondeurs remplaceront progressivement les actuelles
cartes d'accès et vous éviteront de l'attente aux barrières, tout
en vous permettant de passer sans sortir le bras de votre véhicule !

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 25 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

NOËL DES CAMPEURS
Les membres responsables de la thématique du
Noël des campeurs qui aura lieu le 23 et 24 juillet
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.
ARTICLE 7.17 : Agir en bon père de famille.
Cette expression envoie l’idée d’un modèle de conduite, c’est agir
avec autant de prudence, sagesse et soucis pour les biens d’autrui
que pour ses propres biens. Or, lorsque le comportement d’une
personne s’est écarté de cette norme, il y a faute qui selon la gravité
du comportement ou le degré de déviation, entraîne des représailles.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE
3 billets
2.00$ 10 billets 5.00$
Résultats des tirages : dimanche 6 juin 2021
Billet : 265720 Montant : $287.00
Gagnant : Simon Ducharme, Érablière 01B

Billet : 249150 Montant : $287.00
Gagnant : Francine Sarrazin, Grange 12

XTRA
$500

À l'achat de 10 billets réguliers,
obtenez pour un 5.00$ additionnel
10 chances de remporter 500.00$

Billet : 090232
Michelle Thellen,
Fenil 06

DESCENTES DE RIVIÈRE
Location à la réception du camping Aventure.
Au retour de votre descente, vous rapportez
l’équipement dans la remise à cet effet Location de bouées
à l’arrière du poste de réception.
7.00$ / descentes
La descente sur pneumatique se veut une activité paisible.
Nous vous demandons de RESPECTER LES RIVERAINS.
Ne pas faire jouer de musique, ne pas prendre pied sur les
berges, ne pas uriner, ramenez vos déchets.
Gardez le cours d'eau propre.
PISCINES
Samedi 12H00 à 18H00
Dimanche 10H00 à 17H00
Fermé
Lundi
Fermé
Mardi
Fermé
Mercredi
Fermé
Jeudi
Fermé
Vendredi

Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

12H00 à 20H00
10H00 à 18H00
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
16H00 à 20H00

LE PÊCHEUR GOURMAND
Ce samedi Le Pêcheur Gourmand, sillonnera le
camping Aventure dès 10h00 et par la suite le Domaine.
Faites provisions de leurs délicieux produits.

À VENI R
ÉVADE-TOI - Samedi 19 juin
L’objectif de ce concept est de faire vivre aux
participants un parcours de type jeux d’évasion.
Élucider des énigmes, des devinettes et des défis
afin de mener à bien votre mission.
BINGO - Samedi 19 juin à 19h00
Place limitée !

