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Une saison de camping différente !
Le temps est à la discipline et à la patience.

49 e
saison

26/06/2020

Consultez les horaires affichés à l’Accueil
pour connaître toutes les heures

d'ouverture des différentes installations
et activités.
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Restez à l’affut !

VOUS RECEVEZ DES VISITEURS :
Vous en êtes responsables. En dehors des heures d’ouverture de

l’Accueil, vous êtes responsable de vos fournisseurs et de vos visiteurs
qui doivent franchir les barrières. Vendredi et samedi départ 22h45.

BINGO : Le Comité des Loisirs est heureux de vous inviter au retour
de l’activité hebdomadaire. Le Bingo aura lieu à chaque vendredi,
à compter de ce soir 26 juin à 20h00 au Pavillon des Campeurs.
Les portes ouvriront à 19h00
Coût : pads à 3$ - 9$ - 12$
Les enfants accompagnés d’un parent jouent gratuitement.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE :
La vente de billets débute ce vendredi.
3 billets pour 2.00$ ou 10 billets pour 5.00$
Les tirages auront lieu à tous les dimanches matin 10h00 sur la
terrasse devant le Pavillon des Campeurs.
Le Comité est activement à la recherche de vendeurs de contributions
volontaires. C’est une belle façon de vous impliquer et de profiter de
certains avantages en tant que Super Bénévoles !
Informations : Louise Thellen, Présidente du Comité, Sentinelle 08.

La distanciation physique doit être respectée entre les tables et les joueurs.
Station de désinfectant pour les mains à l’entrée.
La capacité permise à l’intérieur est limitée à 50 personnes par salle.
La vente de breuvages et de collations demeure fermée jusqu'à nouvel ordre.
Apportez vos boissons froides ou chaude et vos grignotines.

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 venez en voiturette.

Sentiers boisés

MAXIMUM

10
Km/h

REMORQUAGE
À VOS FRAIS

MINIMUM 40.00$



@

COURS DE DANSE : débuteront samedi le 27 juin de 10h00 à 12h00
au Pavillon des Campeurs.
Maximum 50 personnes.
Professeur : Suzie Bazinet, Carrément Country

SENTI-SCÈNE MOBILE : sillonnera les rues du Domaine Sentinelle
avec le groupe Backstage Qc. Les prestations
musicales auront lieu à des endroits stratégiques
samedi 27 juin 2020 départ vers 19h30.
Annulation en cas de forte pluie.

DÉPARTEMENT AQUATIQUE : La plage et le lac
de l’Aventure sont ouverts. La baignade est permise
uniquement durant les heures de surveillance.
L’Aqua-Senti-Parc, parcours à obstacles gonflés sur
le lac, demeure fermé pour l’instant en raison des
directives gouvernementales.

TRAMPOLINE : Demeure fermé, en raisons des
directives gouvernementales. 

HALLOWEEN : événement organisé par Benoit Cartier, Faîte 05,
aura lieu le 18 juillet 2020. Benoit à du modifier le
concept pour respecter les normes en vigueur dû à la
Covid. Nous allons avoir un parcours multimédia dans
les Sentiers boisés.
Pour ce faire, nous cherchons des comédiens bénévoles de tous âges.
Vous devez être disponible vendredi le 17 juillet de 20h00 à 22h00 et
samedi le 18 juillet en fin d’après-midi et en soirée pour maquillage
et activités.
Nous recherchons : 1 x Sherk / 6 x trolls / 6 x fées / 6 x sorcières.
Communiquez avec Benoit au site Faîte 05
ou par courriel au : feedback81    hotmail.com

DESCENTES DE RIVIÈRE : Venez vous amuser au camping
Aventure Sentinelle. Consultez les horaires et les tarifications
en vigueurs.
Signature de la renonciation des risques OBLIGATOIRES à l'Accueil
de l’Aventure. Prenez connaissance des règlements affichés,
des mesures sanitaires et des conseils de l'équipe.
La descente de rivière 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 et
de ne pas uriner. Gardez le cours d'eau propre...Ramenez vos déchets. 

FEUX DE CAMP : l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert a été
levée pour notre secteur par la Société de protection des forêts contre
le feu (SOPFEU). 
Soyez un campeur responsable, contrôlez les flammes et ayez votre
boyau d’arrosage à proximité de votre emplacement de feu.

PATAUGEOIRES : en raison des assurances responsabilités,
les piscines et les pataugeoires sont défendues sur les sites.

ARROSAGE : Article 7.23 Il est strictement interdit d’arroser votre site
avec un gicleur. L’arrosage à la main est toléré à partir de 20h00 et ce
durant 2 heures maximum. Le locataire se doit de respecter les
règlements d’arrosage émis par la Municipalité de St-Félix-de-Valois. 

BICYCLETTE : Article 7.25 Aucune bicyclette ne peut circuler
à partir de la brunante.
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