23 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 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

MAXIMUM

8

km/h

Vendredi 11h00 à 21h00
Samedi

8h00 à 21h00

Dimanche 8h00 à 20h00
Lundi

FERMÉ

Mardi

FERMÉ

Mercredi 11h00 à 21h00
Jeudi

COMMANDES
TÉLÉPHONIQUES
les vendredis et samedis
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/

NOËL DU CAMPEUR
La thématique débutera au
Domaine vendredi 21h30.
Votre collation préférée (toasts)
vous sera servie avec un café ou lait au chocolat.
Petits et grands sont invités à participer à
l’illumination du gigantesque sapin de Noël.

Une chorale composée de 16 personnes présentera un
concert sur la scène extérieure. Ils entonneront des
cantiques de Noël. Venez nombreux, portez vos tuques
rouges à pompons blancs, pour vous mettre dans l'esprit des fêtes !
Samedi 24 juillet de 11h00 à 15h30, un après-midi enchanteur vous
attend au Pavillon des Campeurs, Benoit Cartier vous invite à
découvrir un parcours interactif de Noël.
Venez vivre un moment magique !
À 20h30 le spectacle va jusqu’à vous !
Surveillez le circuit du spectaculaire Johny Gélinas
Band. Demeurez sur votre site, le défilé de Noël suivra.
Gardez vos yeux et votre cœur d’enfant ouverts, le temps
d’apercevoir le père Noël sur son traineau.

LE PÊCHEUR GOURMAND
Sillonnera les rues des campings
samedi 24 juillet 2021
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 24 juillet au chapiteau à 20h00 Frank Robert chansonnier
Dimanche 25 Juillet à 21h30 défilé de Noël,
consultez le circuit dans le Sentinellois.

REMERCIEMENT HALLOWEEN
Serge Maheu et Catherine Carle, membre du
Comité des Loisirs désirent remercier la dizaine
de bénévoles ayant prêté main-forte à la réussite
de l’événement. Merci à André Carle pour la commandite
de chips Yum Yum
GAGNANTS DES SITES DÉCORÉS
1er prix 100$ : Edith Désailliers, Fanal 19
2e prix 75.00$ : André Labrie, Faîte 08
3e prix 50.00$ Priscillia Bruneau, Faîte 12
REMERCIEMENT COURSE EN COULEURS
Alexandra «Oréo» Gougeon, tient à remercier les
230 participant(e)s de tous âges qui ont franchi la
ligne d’arrivée lors de la 3e édition de la Course en Couleurs.
Elle remercie également tous les précieux bénévoles :
s’occupant des inscriptions et de l’arrivée, les lanceurs de
poudre, les arroseurs ainsi que les photographes.
Au son et au canon à mousse merci Jean-François.
Merci à la Direction et au Comité des Loisirs pour leur confiance.
RALLY-AUTO-PATTES
20 équipes participantes ont bravé la pluie.
1ère position: Alexandra, Mélody, Émile, Marianne et Delphine
2e position: Stéphane, Alex, Laurie
2e position ex aequo: Catherine, Daphné, Marc, Chantal et Zoé
MINI-PUTT
Merci à notre commanditaire Transport Beauséjour
18 équipes ont eu beaucoup de plaisirs. Merci aux créateurs
des 9 parcours. Voici la liste des gagnant(e)s :
50.00$ Stéphane Geoffroy, Faîte 13 / 25.00$ Valérie Émond, Paix 05
25.00$ Sébastien Larrivée, Rouet 50 / 7 prix ont été tirés et réclamés.

BIBLIOTHÈQUE
Située au coin des allées Chevron et Accueil,
l’ouverture aura lieu ce mercredi le 28 juillet.
La bibliothèque sera ouverte les mercredis et samedis
de 9h00 à 12h00.
BINGO TUPPERWARE
Mercredi à 13h00
au Pavillon des Campeurs
Venez-vous amuser en grand nombre !
Conseillère Isabelle Danis, Entre-Deux 14
COLLATION DU VENDREDI
Chaque vendredi 21h00 servi gratuitement sur la
terrasse couverte du Pavillon des Campeurs.
Vous avez envie de faire une soirée de bénévolat ?
Nous sommes à la recherche de quelques équipes composées de
5 personnes libre le vendredi soir de 20h30 à 10h30.
Voir Marc Desrosiers, Fanal 34 pour vous inscrire et
choisir votre vendredi soir.
CONTRIBUTION VOLONTAIRE
3 billets
2.00$ 10 billets 5.00$
Résultats des tirages : dimanche 18 juillet 2021
Billet : 8836897 Montant : $322.75
Gagnante : Laurence B. Masse, Érablière 01A

Billet :

8927024 Montant : $322.75

Gagnante : 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 : 355149
Patrick Ménard,
Sans-Nom 31

JOHNY GÉLINAS BANDS & DÉFILÉ DE NOËL
Samedi soir au Domaine , aucun véhicule ne doit être
stationné dans les Allées du Domaine. Très important
de demeurer sur les sites. Johny Gélinas Band et le
défilé de Noël emprunteront le même circuit à quelques
minutes d’intervalles.
Départ de
la parade 21h30

CART 500
Le concours d’habiletés en voiturettes
de golf aura lieu lundi à 13h00,
sur le site du Marché aux Puces le Toit Bleu.
Divisions par catégorie : junior, sénior.
Venez relever le défi entre amis :
parcours, vitesse et précision.
Plaisir garanti ! Beau temps, mauvais temps !
Responsable : Ghislain Hénault, Remise 01.
Commanditaire de l'évènement :
RENOUVELLEMENT DE PROTOCOLE
À compter du jeudi 29 juillet venez chercher à vos
postes de réception respectifs, vos protocoles et vos conditions
de location pour la saison 2022.
Date limite pour procéder à votre renouvellement : 18 août 2021
À l’endos du protocole, il est important d’inscrire votre choix de
paiements et d’y inclure votre numéro de carte de crédit ou votre
chèque.
Offres de paiement :
1 seul paiement avant le 18 août 2021.
2 versements, acompte le 18 août 2021 + dernier versement 1er avril 2022.
9 versements égaux débutant le 18 août 2021, par la suite prélèvements
autorisés à tous les 15 du mois, jusqu'en avril 2022.

Rappel : n'oubliez pas d'apporter les modifications
adresse, téléphone, courriel, compte bancaire,
police d'assurance, véhicule, preuve étudiante.
Si malheureusement vous ne tenez pas à renouveler,
vous devez vous présenter à l’Accueil et signer le formulaire de
non-renouvellement le plus tôt possible.

AVENTURE
Dimanche soir, aucun véhicule ne doit être stationné dans les Allées.

Parade de Noël
21h30
Frank Robert
20h00
Ciné-Parc
Crépuscule
Défilé de
Noël
21h30

Johny Gélinas
Band
(mobile)
20h30

Pétanque
19h30

Babette
13h30

10

9

4

7

12

1

2

8

4

Pétanque
13h30

Ciné-Parc
au crépuscule

Samedi

Babette
19h30
Aquaforme
10h00

Vendredi

Dimanche

Babette
19h30
Bingo
Tupperware
13h00

Senti-Train
15h00
Aquaforme
10h00
Fers
10h00

Jeudi
Mercredi
Mardi

Senti-Train
15h00
Cart 500
13h00

Parcours
de Noël
11h00

31 juillet : DJ it’s me Mario
7 août : Beach party au lac
Repas BBQ Veau du Québec
21 août : Épluchette de maïs

Mölkki
11h00

31 juillet : Baby Boomer’s Band
14 août : Thématique Country
21 août : Épluchette de maïs
En musique : Izabelle
28 août : Evolution Blues Band

Washers
10h00

À VENIR

21h30
Toasts
+
Chorale
+
Illumination
du sapin

COURS DE DANSE
Le cours de danse de samedi n’aura pas lieu
en raison des activités de Noël. Soyez des nôtres le 31 juillet.

Lundi

CINÉ-PARC
Vendredi au crépuscule, une projection de film aura
lieu à l’Aventure Sentinelle, rendez-vous au chapiteau.
Dimanche au crépuscule, une projection de film aura
lieu au Domaine. Dans les deux cas, apportez vos chaises ou
visionnez à bord de votre voiturette de golf.

Dimanche

BINGO
Prendre note que le Bingo de vendredi soir est annulé.
De retour vendredi prochain.

Samedi

Les places sont restreintes.

Vendredi

Port du couvre-visage obligatoire

Grille des activites de la semaine

SENTI-TRAIN
Prendre note qu’il n’y aura pas de
Senti-Train samedi et dimanche en raison
des activités de Noël.
Soyez à l’embarquement mardi et jeudi pour une balade.

