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Une saison de camping différente !
Le temps est à la discipline et à la patience.
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Toit   BleuLe
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8h00 à 16h00

8h00 à 16h00

Samedi

Dimanche

Vendredi

Samedi

Dimanche
Lundi au jeudi

17h00 à 20h00

8h00 à 20h00

8h00 à 15h00

Vendredi

Samedi

Dimanche

Restez à l’affût !

VOUS RECEVEZ DES VISITEURS :
Vous en êtes responsables. 

En dehors des heures d’ouverture
de l’Accueil, vous êtes responsables

de vos fournisseurs et de vos visiteurs
qui doivent franchir les barrières.

Vendredi, samedi et dimanche départ 22h45.

Prenez note que certains produits au menu
pourraient ne plus être disponibles.
Merci de votre compréhension !

COMITÉ DES LOISIRS 2020-2021.
Merci de votre présence lors de l'Assemblée générale annuelle.
Un nouveau Comité a été élu.

Louise Thellen, Sentinelle 08
Michel Godin, Repos 09
Serge Maheu, Faîte 27
Denis Sarrazin, Grange 12
Catherine Carle, Faîte 13
Marc Desrosiers, Fanal 34
Yvon Roy, Rouet 24
Benoit Cartier, Faîte 05
Michel Robitaille, Berceau 22
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BÉNÉVOLES SAISON 2020
Les gagnants des quatre cartes cadeaux sont :

Métro 50.00$ : Roger Rheault, Érablière 04
SAQ 50.00$ : Francine St-Pierre, Grange 08
Restaurant Bâton Rouge 150.00$ :  Roger Keddy, Accueil 14 
Auberge de la Montagne Coupée : Arden Loshaw, Passe de saison

FERMÉ
Lundi au jeudi

FERMÉ

N’hésitez pas à les rencontrer, ils se feront un plaisir de répondre
à vos questions concernant les loisirs du Groupe Sentinelle.
Si vous souhaitez vous impliquer bénévolement pour une activité
en particulier ou plus régulièrement sans nécessairement faire partie
du comité, vous serez toujours les bienvenus.

Si vous avez renouvelé votre protocole avec
nous pour la saison 2021, vous pouvez profiter
du camping jusqu’au 25 octobre 2020.

Si vous avez renouvelé votre protocole avec
nous pour la saison 2021, vous pouvez profiter
du camping jusqu’au 15 octobre 2020.

Service disponible
au site #100
ou sur appel

450-889-2244 #242

TERRAIN MULTI-SPORTS : Les parties de Pétanque, de Babette et
de Washers, les fins de semaine, continueront, 
tant qu'il y a aura des participant(e)s.



ABRIS D’AUTO, ARTICLE 7.44 :
Il est permis durant l’hiver d’ériger un abri pour
voiturette sous certaines conditions : Les structures
peuvent être assemblées à compter du 15 septembre 2020.
L’abri devra être démonté pour au plus tard le 15 mai 2021.

RAMASSAGE DES FEUILLES D’AUTOMNE :
ARTICLE 3.17 : Beau temps, mauvais temps,
les feuilles mortes devront être ramassées durant
le week-end du 23 - 24 - 25 octobre 2020.

Les sacs doivent être translucides ou clairs avec comme dimensions
maximales de 26 pouces par 36 pouces pour ainsi vérifier le contenu
des sacs et en faciliter leur cueillette.
Le locateur recommande l’utilisation de sacs biodégradables.
Après cette date le locateur raclera les feuilles sur votre site et
le locataire aura à payer les frais requis.

Vendredi
Pétanque
19h00

Samedi

Washers
10h00

Babette
13h30

Pétanque
19h30

Grille d'activités du Domaine Sentinelle

Amusez-vous et profitez
des activités suivantes : Sentiers boisés,

tir à la carabine,
parcours d’hébertisme,

trampoline, parcs,
pistes de voitures téléguidées,

jeu de dames, galets et Module fitness.

HIVERNISATION : Le Groupe Sentinelle n'offre pas le service de
soufflage (hivernisation) d'équipement. Voici quelques compagnies
qui offrent ce service : 
Atelier du VR Lanaudière 450-759-1952 ou 450-271-8498
David Mercier Opération VR Lanaudière 579-766-6229
Julien Lamarche 438-405-2017

CONSEILS DE SÉCURITÉ
Apportez vos objets électroniques.
Laissez vos rideaux semi-ouverts.
Verrouillez vos fenêtres et coffres de roulotte.
Aucun objet de valeur dans vos coffres.
Pour le cabanon, utilisez un cadenas de qualité.
Apportez vos outils de valeur avec vous.
Sécurisez votre porte patio avec des morceaux de bois à la base
et au milieu de celle-ci. Une demi feuille de plywood bien taillée,
utilisée comme « stopper » de porte, est un obstacle redoutable
pour les voleurs. 
Toujours verrouiller les 2 serrures de vos portes de roulotte.

VENTE ÉTIQUETTES ORANGES :
Les étiquettes oranges sont de retour. Vous trouverez des spéciaux au
dépanneur de l’Accueil. Vous pourrez profiter d’items à rabais
jusqu’à l’épuisement de l’inventaire. Il se peut que certains items
soient manquants avant la fin de la saison.

REMISAGE DE VOITURETTES :
Les places d’entreposage sont complètes.
Le remisage débutera le 15 septembre 2020.
Saisonniers de l’Aventure, vous pourrez apporter votre voiturette
au Domaine à compter du 30 septembre 2020. 

Vous devez laisser vos clés bien identifiées à l'Accueil.
Votre voiturette doit avoir sa plaque d'identification.
Votre voiturette doit être chargée.
Saisonnier du Domaine, nous irons la chercher sur votre site. 
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