25 Juin 2021

LAIT
CHIPS

Vendredi

8h00 à 23h00

Vendredi 10h00 à 22h00

Vendredi

9h00 à 21h00

Samedi

8h00 à 23h00

Samedi

Samedi

9h00 à 21h00

10h00 à 22h00

Dimanche 8h00 à 22h00

Dimanche 10h00 à 22h00

Dimanche 9h00 à 18h00

Lundi

8h00 à 22h00

Lundi

10h00 à 22h00

Lundi

10h00 à 18h00

Mardi

8h00 à 22h00

Mardi

10h00 à 22h00

Mardi

10h00 à 18h00

Mercredi

8h00 à 22h00

Mercredi 10h00 à 22h00

Mercredi 10h00 à 18h00

Jeudi

8h00 à 23h00

Jeudi

Jeudi

10h00 à 22h00

10h00 à 21h00

Toit Bleu

Le

Marché aux puces

Samedi / Dimanche
8h00 à 17h00

Vendredi 11h00 à 21h00
Samedi

8h00 à 21h00

Dimanche 8h00 à 21h00
Lundi

FERMÉ

Mardi

FERMÉ

Mercredi 11h00 à 21h00
Jeudi

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

11h00 à 21h00

BIBLIOTHÈQUE
Vous avez des livres dont vous voulez
vous départir, venez les déposer au
Pavillon des Campeurs ce samedi à 14h00.
VOUS RECEVEZ DES VISITEURS :
Vous en êtes responsables. En dehors des heures d’ouverture du
poste de réception, vous êtes responsables de vos fournisseurs et de vos
visiteurs qui doivent franchir les barrières. Vendredi et samedi départ 22h45.

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.
Si nos glorieux Canadiens se rendent à la
7e partie il y aura diffusion du match sur
grand écran.
Le spectacle «Je me souviens» sera présenté entre les périodes.
Ouverture du site à 19h00
APPORTEZ VOS CHAISES
Les spectateurs seront placés par les membres du Comité des
Loisirs et devront respecter les consignes.
Limiter les déplacements sur le site
Respecter le sens des corridors
Demeurer avec sa bulle familliale
Places limitées

BINGO : chaque vendredi soir à 20h00 au Pavillon des
Campeurs. Les portes ouvrent à 19h00.
Les places sont restreintes
Coût : livrets 3$ - 9$ - 12$

La distanciation physique doit être respectée
La capacité permise à l’intérieur est limitée à 50 personnes par salle.

TRANSPONDEUR
Transition progressive des cartes d'accès vers les
transpondeurs. Saisonniers du Domaine et de
l'Aventure, samedi de 10h00 à 12h00 et
de 13h00 à 15h00, passez avec votre véhicule principal
et/ou avec votre voiturette à la guérite du Domaine
Sentinelle pour récupérer vos transpondeurs.
CINÉ-PARC
Soirées ciné-parc au crépuscule vendredi dans
chaqun de nos deux campings.
Samedi la projection aura lieu uniquement à l’Aventure.
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.
AQUAFORME
Les exercices effectués en eau peu profonde
vous permettront de développer vos capacités
cardio-vasculaires, votre tonus musculaire et votre flexibilité.
Les séances d'aquaforme sont données par l'équipe de
sauveteurs.
Venez bouger avec eux les dimanches à 10h00 les mercredis.
TERRAIN MULTI-SPORTS
En raison de la préparation du spectacle de ce samedi soir,
certaines activités pourraient ne pas avoir lieu ou être
déplacés.
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

CONTRIBUTION VOLONTAIRE
3 billets
2.00$ 10 billets

5.00$

Résultats des tirages : dimanche 20 juin 2021

XTRA
$500

Billet : 279790 Montant : $117.00
Gagnant(e) : NON RÉCLAMÉ

Billet :

6832474 Montant : $000.25

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

Billet : 348607

Gagnant(e) : Randy Chiasson, Repos 11A

Lot non réclamé du 24 mai 2021
Billet :

254355 Montant : $282..25

Gérard Poirier
Fanal 33
Lot non réclamé du 13 juin 2021
Billet :

214168 Montant : $344..25

FÊTE DES PÈRES
Voici la liste des gagnants des activités de dimanche dernier
Tournoi de Mölkki : Yves Coutu, Lucarne 29
Tournoi de Babette : Pascal Pelletier, Chevron 08
Prix de présence : Serge Maheu, Faîte 27
Yanick Boucher, Sans-Nom 30

À VENI R
Aventure : 3 juillet
- dîner aux hot-dogs
Domaine : 3 juillet
- Cours de danse
- spectacle extérieur Izabelle
À surveillez bientôt
- Le retour du Senti-Train

