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Une saison de camping différente !
Le temps est à la discipline et à la patience.
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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 : chaque vendredi soir à 20h00 au Pavillon des
Campeurs. Les portes ouvrent à 19h00.
Dû à la Covid, les places sont restreintes, alors tous les joueurs,
parents et enfants, doivent défrayer le coût minimum d’achat
d’un livret à 3.00$
Coût : livrets 3$ - 9$ - 12$

Merci de votre participation et de votre précieuse collaboration
pour le bien de la continuité de l’activité. 

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 chaudes 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.

SENTI-SCÈNE MOBILE : sillonnera les rues du
Domaine Sentinelle avec le Duo Vibes and Taxis.
Les prestations musicales auront lieu à des endroits
stratégiques samedi 4 juillet 2020, départ 19h30.
Visite à l’Aventure, si les artistes et la température
le permettent. Annulation en cas de pluie.
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COURS DE DANSE : samedi le 4 juillet de 10h00 à 12h00
au Pavillon des Campeurs.
Maximum 50 personnes.
Professeur : Suzie Bazinet, Carrément Country

HALLOWEEN : évènement organisé par Benoit Cartier, Faîte 05,
aura lieu le 18 juillet 2020. Benoit a dû modifier le
concept pour respecter les normes en vigueur dû à la Covid. 

À noter que cette année le parcours multimédia dans les Sentiers
Boisés se veut familial. 
Il y aura une petite zone d’épouvante. Les parents pourront aviser les
zombies que de jeunes enfants sont dans le groupe.

Nous recherchons des comédiens bénévoles de tous âges.
Vous devez être disponible vendredi le 17 juillet de 20h00 à 21h00 et
samedi le 18 juillet en fin d’après-midi et en soirée pour maquillage
et activités.
Le maquillage sera fourni et quelques costumes sont disponibles.
Nous recherchons : 4 x orgres / 1 x trolls / 6 x fées / 6 x sorcières.
Communiquez avec Benoit au site Faîte 05
ou par courriel au : feedback81    hotmail.com

Résultats des tirages du dimanche 28 juin 2020

Billet : 8929225 Montant : $329.50

Gagnant(e) : NON RÉCLAMÉ  

Billet : 557749 Montant : $329.50

Gagnante : Danielle Corbeil, Accueil 03  

CARTOMANCIE : si vous désirez une consultation de Tarot
le 18 juillet 2020. Vous devez réserver votre plage horaire et payer
au moment de prendre votre rendez-vous auprès de :
Louise Thellen, Sentinelle 08.
La tarification est de 35.00$ par personne pour une
séance de 30 minutes. Aucun remboursement.

LIVRETS VISITEURS : achetés en 2020 doivent être utilisés pour la
saison en cours. Les livrets visiteurs sont ni remboursables,
ni transférables.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE :
3 billets pour 2.00$ ou 10 billets pour 5.00$
Les tirages ont lieu à tous les dimanches matins 10h00
sur la terrasse devant le Pavillon des Campeurs.

VENDEURS DE CONTRIBUTION VOLONTAIRE RECHERCHÉS
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.

AQUA-SENTI-PARC : la Santé publique a donné l’autorisation
pour l’ouverture. Venez vous amuser au camping Aventure
Sentinelle. Consultez les horaires et les tarifications en vigueur.
Bracelets journaliers et 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.

DESCENTES DE RIVIÈRE : en 2020, il est possible de pratiquer
l’activité, vous devez cependant vous y rendre de façon autonome.
Départ du quai #01 ou #04, arrivée au quai #05.
Rapporter les bouées dans l’enclos de l’Accueil.

La descente 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,
ne pas uriner. Gardez le cours d'eau propre... ramenez vos déchets.

La baignade au lac et le parcours à obstacles  gonflées sont permis
UNIQUEMENT durant les heures de surveillance.
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