9 juillet 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 22h00

Jeudi

Jeudi

10h00 à 22h00

10h00 à 18h00

Toit Bleu

Le

2 hot-dogs par personne au premier tour.

Marché aux puces

En début de soirée, notre chansonnier maison Pascal Morneau,
accompagné de sa guitare, saura vous faire passer
Places limitées
un beau moment.

Samedi / Dimanche
8h00 à 17h00

Vendredi 11h00 à 21h00
Samedi

MAXIMUM

8

8h00 à 21h00

Dimanche 8h00 à 21h00

km/h

POOL PARTY !
Ce samedi 10 juillet, le Comité des Loisirs
vous attend aux piscines dès 12h00. Musique et animation
tout au long de l’après-midi. Rafraichissments
en vente dans l’enceinte des piscines.
Possibilité de repousser l’heure de fermeture des piscines.
Souper aux hots-dogs GRATUIT vers 17h00
sur la terrasse côté volleyball.

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

Consultez le menu sur le site internet :

Samedi 17 juillet 20h00,
c’est à l’Aventure que le spectacle musical aura lieu.
Evolution Blues Band et Andrée Dupré
vous invite à les rejoindre au chapiteau.
Places limitées
APPORTEZ VOS CHAISES

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.

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.

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 pour :
Le parcours intérieur du 24 juillet de 10h à 16h
1 Grinch, 6 lutins, 1 mère noël, 1 père noël
La parade de nuit le 24 et 25 juillet de 20h30 à 23h :
6 joueurs de hockey, 6 nains de Blanche-Neige,
2 bonhommes en pain d'épices, 1 père noël,
6 figurants jouant dans la neige,
14 personnes qui vont marcher entre les chars
allégoriques et 6 personnes pour le volet sécurité.
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
CARTOMANCIE : Inscriptions
Si vous désirez une consultation de Tarot,
vous devez réserver et payer au moment de prendre
votre rendez-vous.
40.00$ par personne / durée 30 minutes.
Aucun remboursement.
Voir Louise Thellen, Sentinelle 08.
Votre consultation aura lieu le samedi 17 juillet,
lors de la thématique d'Halloween.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE
3 billets
2.00$ 10 billets
Résultats des tirages : dimanche 04 juillet 2021

XTRA
$500

Billet : 8926678 Montant : $314.75
Gagnante : Karine Tremblay, Grenier 12

Billet :

8926483 Montant : $314.75

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

Billet : 006600
Danielle Quirion
Entre-Deux 06A

Gagnant : Francis Lessard, Voyageur

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 :

5.00$

279790 Montant : $317..00

REMERCIEMENT
Suite au spectacle de la St-Jean du 26 juin 2021,
Le Duo French connections, composé de Benoit Cartier et
Mélanie Bergeron, Faîte 05, désirent remercier
la Direction et le Comité des Loisirs pour leur confiance.
Merci aux campeurs d’avoir été présents malgré les
intempéries de mère nature !
Un merci tout particulier à notre équipe technique :
Jean-François Gougeon, pour ton son impeccable
ainsi qu’à Anne, Anabelle et Martin pour leur
implication bénévole !
À la prochaine !

À V EN I R : J U I L L E T

17 juillet : HALLOWEEN
Mettez votre site en ambiance d’Halloween,
Cartomancie, Collecte de bonbons, Couloir de l’horreur,
en musique DJ Marky.
19 juillet : Course en couleurs
20 juillet : Rally Auto-Pattes
21 juillet : Mini-Putt
Vaccibus opération vaccination Covid-19
22 juillet : Rally Cart
24 juillet : NOËL
Parcours interactif, Johnny Gélinas Band, Parade de nuit.
31 juillet : Baby Boomer’s Band

17 juillet : HALLOWEEN
Mettez votre site en ambiance d’halloween,
Collecte de bonbons, en musique DJ it’s me Mario.
24 juillet : en musique Frank Robert
25 juillet : Parade de Noël

TRANSPONDEUR
Saisonniers du Domaine et de l'Aventure,
passez avec votre véhicule principal
et/ou avec votre voiturette à la réception du
Domaine Sentinelle pour récupérer vos transpondeurs.
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
Port du couvre-visage obligatoire et registre de présence.
Les places sont restreintes.

CINÉ-PARC
Vendredi au crépuscule, une projection de film
aura lieu dans chacun de nos campings.
Samedi, la projection aura lieu au Domaine Sentinelle seulement.
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.

Avez-vous découvert le tout nouvel aménagement
à la plage de l'Aventure Sentinelle ?
Le dernier projet au lac pour 2021:
l’installation des glissades qui a officiellement débutée.
Demeurez à l’affût des réseaux sociaux,
on vous annoncera l’ouverture officielle.

Vendredi

Babette
19h30

Senti-Train
15h00

Babette
19h30

Samedi

Aquaforme
10h00

Senti-Train
15h00

Mercredi
Mardi

Ciné-Parc
Crépuscule

Evolution
Blues Band
20h00

Pétanque
13h30

Ciné-Parc
Crépuscule

Senti-Train
19h00
Pétanque
19h30

Hot-Dogs
17h00

Babette
13h30

Pool Party
12h00

Mölkki
11h00

Danse
10h00

Washers
10h00
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Senti-Train
11h00

Aquaforme
10h00

Fers
10h00

Dimanche

Lundi

Ciné-Parc
Crépuscule

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

Bingo
20h00

Les places sont restreintes.

Pétanque
19h00

SENTI-TRAIN
Le tant attendu Senti-Train reprendra du service ce samedi,
à 19h00. Ohhhh qu’Oréo a hâte de vous animer et de
mettre de la folie dans les wagons !
Soyez prêts(es) pour l'embarquement devant
le Pavillon des Jeunes.
Port du couvre-visage obligatoire.

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 à la lancée des couleurs pour célébrer son
acomplissement dans une ambiance festive !

Vendredi

Inscriptions : vous avez jusqu’au samedi 17 juillet 16h00
pour vous inscrire au dépanneur du camping
Domaine Sentinelle, situé près des piscines.
Lors de l’inscription, vous devez préciser quel parcours
vous ferez et avec qui vous désirez courir.
Les places sont limitées, inscrivez-vous rapidement.

Grille des activites de la semaine

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

Jeudi

COURSE EN COULEURS
Préparez-vous à courir ou marcher
dans le plaisir sur l’un de nos parcours
de 1, 3 ou 5 km tout en couleurs.
Jeunes et moins jeunes, sportifs ou non, cette
course est accessible à tous types de coureurs cherchant à
s’amuser ou à se dépasser !

