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16 juillet 202

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 21h00

Lundi

8h00 à 22h00

Lundi

10h00 à 22h00

Lundi

10h00 à 21h00

Mardi

8h00 à 22h00

Mardi

10h00 à 22h00

Mardi

10h00 à 21h00

Mercredi

8h00 à 22h00

Mercredi 10h00 à 22h00

Mercredi 10h00 à 21h00

Jeudi

8h00 à 22h00

Jeudi

Jeudi

10h00 à 22h00

10h00 à 21h00

Toit Bleu

Le

Marché aux puces

Samedi / Dimanche
8h00 à 17h00

Vendredi 11h00 à 21h00
Samedi

MAXIMUM

8

8h00 à 21h00

Dimanche 8h00 à 21h00

km/h

Lundi

FERMÉ

Mardi

FERMÉ

Mercredi

FERMÉ

Jeudi

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

11h00 à 21h00

Consultez le menu sur le site internet :

https://domainesentinelle.com/restaurant/
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.

HALLOWEEN !
CARTOMANCIE
Vous désirez une consultation de Tarot ?
Voir Louise Thellen, Sentinelle 08.
40.00$ par personne, durée 30 minutes.
DÉCORATION DE VOS SITES
Campeurs du Domaine et de l’Aventure, mettez votre site en
ambiance d’Halloween. Nos juges arpenteront les rues.
Courrez la chance de vous mériter un des trois prix en argent.
SENTI-TRAIN ET PARADE
Au Domaine Sentinelle à 15h00.
Vous avez décoré votre voiturette, joignez-vous à nous à 14h45.
COLLECTE DE BONBONS
Avez-vous fait vos provisions de friandises ?
Elle aura lieu dans les rues de nos 2 campings de 18h00 à 20h00.
Pour assurer la sécurité des enfants, aucune circulation
en vélo, voiturette ou automobile ne sera permise au
Domaine. Prévoyez vos déplacements en dehors de ces
heures ou stationnez votre véhicule à l'avant du camping.
DJ MARKY sera sur la scène extérieure du Domaine et
DJ IT’S ME MARIO sera sous le chapiteau de l’Aventure.
Ils endiableront votre soirée.
TUNNEL DE LA TERREUR
dès 21h00 près du terrain de basketball.
Public averti !

NOËL DES CAMPEURS
Cette année, la fête de Noël aura
lieu le 24 et 25 juillet 2021, elle sera
soulignée de plusieurs façons.
Il y aura entre autres un parcours interactif
et une parade de nuit.
Pour faire un événement réussi, le Comité des Loisirs
a besoin de vous ! Des bénévoles sont recherchés :
PARCOURS intérieur du 24 juillet de 10h à 16h
3 lutins, 1 robineux
PARADE de nuit le 24 et 25 juillet de 20h30 à 23h :
1 Elsa de la Reine des Neiges, 4 nains de Blanche-Neige,
1 bonhommes en pain d'épices, 1 bonhomme allumette.
Qui vont marcher entre les chars allégoriques :
6 peintres et 6 figurants.
6 voiturettes de golf décorées et illuminées.
*Rencontre pour tous les participants le 23 juillet à 19h00 au Pavillon des Campeurs.

Vous avez envie de participer à la magie de Noël, de mettre des
étoiles dans les yeux des touts-petits, contactez
BENOIT CARTIER, FAÎTE 05
FEEDBACK81@HOTMAIL.COM
514-449-3607
COLLATION DU VENDREDI
C'est le retour des toasts ! Chaque vendredi 21h00
sur la terrasse couverte du Pavillon des Campeurs
sera servi gratuitement votre collation.
Vous avez envie de faire un peu de bénévolat,
Nous sommes à la recherche de quelques équipes
composée de 5 personnes, choisissez votre vendredi soir !
Voir Marc Desrosiers, Fanal 34 pour inscriptions.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE
3 billets
2.00$ 10 billets
Résultats des tirages : dimanche 11 juillet 2021

XTRA
$500

Billet : 6817743 Montant : $313.25
Gagnante : Isabelle Hubert, Aventure 306

Billet :

6817742 Montant : $313.25

5.00$

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

Billet : 343580
Danick Thelmosse,
Aventure 108

Gagnante : Lyne Martel, Aventure 200

LOTS NON RÉCLAMÉS DES SEMAINES ANTÉRIEURES
Vérifiez vos billets qui traînent dans le fond de vos tiroirs !
Lot non réclamé du 24 mai 2021
Billet :

254355

Montant : $282..25

Lot non réclamé du 13 juin 2021
Billet :

214168 Montant : $344..25

Lot non réclamé du 20 juin 2021
Billet :

279790 Montant : $317..00

REMERCIEMENT POOL PARTY !
Le Comité des Loisirs désirent remercier les bénévoles qui ont
rendu possible l’événement.
Merci aux bénévoles derrière le bar,
Merci à notre super animateur,
Merci pour la préparation et le service des délicieux hot-dogs,
Merci à notre chansonnier Pascal Morneau.
Merci à M.Daniel Latour pour les savoureux et
rafraichissants fruits.
Merci à vous tous d’avoir participé à l’activité.

VACCIBUS
Opération vaccination Covid-19
La vaccination se fera sans-rendez-vous
au Pavillon des Campeurs de 11h00 à 16h30
pour toute personne de 18 ans et plus
souhaitant recevoir un vaccin contre la Covid-19
CONSIGNES HALLOWEEN
Entre 18h00 et 20h00, les allées suivantes
seront accessibles à la circulation ainsi qu'aux urgences :
Chevron, Remise, Rouet, Repos, Faîte.
Vous demeurez sur ces allées, vous pouvez rejoindre
le Comité des Loisirs et venir distribuer vos bonbons près
du Pavillon des Campeurs.
TOLÉRANCE ZÉRO 8KM/H.

SENTI-TRAIN
Les samedis, Oréo mettra de la folie dans les wagons !
Soyez prêts(es) pour l'embarquement devant
Port du couvre-visage obligatoire.
le Pavillon des Jeunes.
Les places sont restreintes.

Samedi c’est la folie à bord du Senti-Train,
Dimanche, mardi et jeudi, c’est une balade qui vous est offerte.

BINGO : chaque vendredi soir à 20h00 au Pavillon des
Campeurs. Les portes ouvrent à 19h00.
Coût : livrets 3$ - 9$ - 12$
La distanciation physique doit être respectée
La capacité permise à l’intérieur est limitée à 50 personnes par salle.

CINÉ-PARC
Vendredi au crépuscule, une projection de film
aura lieu dans chacun de nos campings.
Aventure, rendez-vous au 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.
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COURS DE DANSE
Que vous soyez débutants ou intermédiaires,
venez apprendre à danser dans une ambiance sympathique.
Les samedis de 10h00 à 12h00 au Pavillon des Campeurs
Professeure : Mme Claire Émery
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Port du couvre-visage obligatoire et registre de présence.
Les places sont restreintes.

Rallye Cart
12h30

Samedi

Babette
19h30

Rally AutoPattes
21h00

Vaccibus
Covid-19
11h00

Mini-Putt
12h30

Babette
19h30

Senti-Train
15h00
Aquaforme
10h00

Senti-Train
15h00

Ciné-Parc
Crépuscule

Collecte
bonbons
18h00 à 20h00

Course/Marche
couleurs
10h00

Pétanque
13h30

Senti-Train
11h00

Aquaforme
10h00

Tunnel Terreur
21h00

DJ Marky
20h00

Toasts
21h00

Collecte
bonbons
18h00

Pétanque
19h30

Ciné-Parc
Crépuscule

Senti-Train
15h00

Babette
13h30

Mölkki
11h00

Danse
10h00
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Fers
10h00

Jeudi
Mercredi
Mardi
Lundi

Vendredi

DJ it's me
Mario
20h00

Bingo
20h00

RALLY CART
Jeudi 22 juillet à 13h00. Inscriptions au
Pavillon des Campeurs à 12h30.
Énigmes et charades tout en demeurant dans votre
voiturette de golf.

Washers
10h00

2) Joueurs de Mini-Putt : l’inscription se fera à partir de 12h30
au parc Beauchesne pour les départs à compter de 13h00.

Pétanque
19h00

MINI-PUTT
Mercredi 21 juillet, on peut y participer de 2 façons :
1) Usez de vos talents créatifs et inventez un trou sur votre
site. Inscription avant le 18 juillet à Serge Maheu Faîte 27.

Dimanche

RALLY-AUTO-PATTES
Mardi 20 juillet, nous vous invitons à participer au Rally-Auto-Pattes.
Présentez-vous au Pavillon des Campeurs dès 21h00. Activité de
charades et d’énigmes en soirée sous forme de rallye pédestre.
Équipez-vous d’une lampe de poche et de patience !

Samedi

Lors de cette course non chronométrée, tous les participants
sont invités à vêtir un chandail blanc. Ces derniers seront
aspergés de poudre de couleurs.
À la fin du parcours, chaque participant sera invité à
participer au lancé des couleurs pour célébrer son
acomplissement dans une ambiance festive !
L’acitvité à lieu beau temps, mauvais temps.

Vendredi

Inscriptions : vous avez jusqu’au samedi 17 juillet 16h00
pour vous inscrire au dépanneur du Domaine Sentinelle.

Grille des activites de la semaine

COURSE EN COULEURS
Lundi 19 juillet 2021 entre 10h00 et 13h00
Les heures de départ seront affichées au
Pavillon des Campeurs à 20h00 la veille
du départ.

