
18 Juin 2021

8h00 à 17h00

Samedi / Dimanche
Marché aux puces

Toit   BleuLe

8h00 à 23h00

6h00 à 23h00

6h00 à 22h00

8h00 à 22h00

8h00 à 22h00

8h00 à 22h00
8h00 à 23h00

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
Jeudi

17h00 à 22h00

10h00 à 22h00

10h00 à 16h00

FERMÉ

FERMÉ

17h00 à 22h00
10h00 à 22h00

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
Jeudi

LAIT

CHIPS

17h00 à 21h00

8h00 à 21h00

8h00 à 15h00

17h00 à 21h00
11h00 à 21h00

FERMÉ

FERMÉ

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
Jeudi

10h00 à 21h00

9h00 à 21h00

9h00 à 16h00

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ
10h00 à 21h00

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
Jeudi

COMMANDE
TÉLÉPHONIQUE
vendredi et samedi
à partir de 16h00

450-889-2244 #444
ou option #4

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

WASHERS :
PÉTANQUE :

samedi à 10h00
vendredi à 19h00
samedi à 19h30
dimanche à 13h30

BABETTE :

FERS :
MÖLKKI :

mardi et jeudi à 19h30
samedi à 13h30
dimanche à 10h00
samedi à 11h00

Taxes en sus.

Gratuit
6.96$

10.44$
-
-

Gratuit
75.00$

125.00$
350.00$

50.00$

Journée Saison
0 à 2 ans
3 à 12 ans
13 ans et +
Famille ( 2 adultes / 2 enfants )

Enfant supplémentaire
Livret (10 coupons)                                                      86.98$  
( 1 coupon / 13 ans et + ) ( 0.75 coupon / 3 à 12 ans ) 

TARIFICATION 2021

BINGO FAMILIAL
Ce samedi à 19h00.
Places limitées !
Plusieurs cadeaux pour les enfants.
Livrets à 3$ - 9$ - 12$
Retour à l’horaire habituel le vendredi à 20h00
dès la semaine prochaine.

ÉVADE-TOI
Samedi de 10h00 à 19h00. L’objectif de ce concept est de
faire vivre aux participants un parcours de type jeux d’évasion.
Au travers de 7 structures de bois, vous serez plongés dans
une histoire. Vous devrez élucider des énigmes, des devinettes
et réaliser des défis afin de mener à bien votre mission.

Durée : approximativement 45 minutes.
En cas de pluie, le parcours sera installé au Pavillon des Campeurs

FÊTE DES PÈRES
Ce dimanche à 10h00, trois tournois en équipe père-fils
ou père-fille vous sont offerts ; Washers, Babette, Mölkki

Inscriptions samedi de 10h00 à 12h00
au Pavillon des Campeurs.

Cadeaux pour les papas vainqueurs qui auront remportés
le tournoi et tirage pour tous les papas participants.
Une boisson non alcoolisée est offerte à tous les participants 

TERRAIN MULTI-SPORTS : Horaire régulier



CONTRIBUTION VOLONTAIRE

Résultats des tirages : dimanche 13 juin 2021

XTRA
$500

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

Billet : 261835 Montant : $344.25

Gagnante : Linda St-Onge, Sans-Nom 02A

Billet : 214168 Montant : $344.25

Gagnant(e) : NON RÉCLAMÉ 

Billet : 254355 Montant : $282..25

Gagnant(e) : NON RÉCLAMÉ 

Billet : 338745
Danielle Thivierge,

Rouet 52

BIBLIOTHÈQUE
Un tout nouveau projet pour le Comité des Loisirs,
la bibliothèque sera bientôt prête à vous accueillir.
Vous avez des livres dont vous voulez vous départir,
venez les déposer au Pavillon des Campeurs
ce samedi à 14h00.

5.00$3 billets

Location de bouées
7.00$ / descente

À  V E N I R

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,
samedi de 14h00 à 17h00, passez avec votre véhicule
principal et/ou avec votre voiturette à la guérite du
Domaine Sentinelle pour récupérer vos transpondeurs.

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 !

2.00$ 10 billets

DÉPARTEMENT AQUATIQUE
Consultez les horaires en vigueur pour chaque installation.
La baignade est permise uniquement durant les heures de
surveillance. Pour accéder à l’Aqua Senti-Parc et à la
descente de rivière, prenez connaissance du vidéo explicatif
qui se trouve à l’Accueil de l’Aventure.  

Au retour de votre descente de rivière, vous devez rapporter
votre bouée dans la remise à cet effet à l’arrière du poste
de réception. 

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.

Samedi 26 juin, spectacle extérieur :
« Je me souviens » Duo composé de Benoit Cartier
et sa conjointe Mélanie Bergeron, Faîte 05.
Ils ont décidé de nous livrer une dose de bonheur
pour célébrer la St-Jean Baptiste
Visitez leur page Facebook :
Duo French Connections

Lot non réclamé du tirage du 24 mai 2021 
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