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BINGO
Ce vendredi 27 mai à 20h00 au Pavillon des Campeurs.
Coût : il y a des pads à 3� - 9� - 12�

SENTI-TRAIN
Soyez prêts(es) pour l'embarquement devant le Pavillon des Jeunes.
Samedi 19h00.

CINÉ-PARC
Au Domaine, soirées ciné-parc, vendredi et samedi au crépuscule.
La projection a lieu sur écran géant à l'arrière du Pavillon des Jeunes.
À l’Aventure, sous le chapiteau la projection aura lieu vendredi. Apportez
vos chaises. Au Domaine en cas de pluie la projection est annulée.

TOASTS
Au Domaine et à l’Aventure ce vendredi 20 heures
Nous avons besoin de bénévoles à chaque semaine pour faire cuire et 
garnir vos bonnes rôties. 

BOULANGERIE PÂTISSERIE Ste-Béatrix
parcourera les rues du Domaine et de l’Aventure
les samedis dès 9h30. Découvrez leurs
variétés de produits mais surtout leurs délicieux
beignes. Un petit trésor de Lanaudière ! Encouragez local!

COCKTAIL DE BIENVENUE
Au camping Aventure Sentinelle, samedi à 20h00.
Chantal et Sylvie Trépanier désirent célébrer le début de la saison,
faire votre connaissance et créer des liens.
Elles vous remetteront le calendrier d’activités de l’Aventure Sentinelle
pour la saison 2022 .

VITESSE
Lorsque vous circulez au Domaine ou à l’Aventure,
la vitesse MAXIMUM permise c’est 8 km/h.

La Direction souhaite offrir un environnement de
camping sécuritaire pour tous. Nous tenons donc à
vous rappeler que le Domaine et l’Aventure sont sous
surveillance de caméras pour le bien commum.

Écrivez à l’adresse suivante vitesse@domainesentinelle.com
pour nous notifier d’une vitesse non réglementaire. Veuillez indiquer
toutes les informations pertinentes relatives à votre signalement.
Des mesures disciplinaires seront prises à l’encontre des contrevenants.

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Pour déterminer la consommation exacte d'un élément vous devez
avoir un multi-mètre qui permet de mesurer l'ampérage.
Vous pouvez aussi vérifier directement sur l'appareil et regarder
la quantité de watts que celui-ci consomme. En ayant cette
quantité, vous êtes en mesure de déterminer l'ampérage en sachant
que 110 watts équivaut à 1 ampère.



 

VOITURETTES DE GOLF
Pour conduire une voiturette de golf, vous devez avoir
payé les frais et obtenu votre plaque numérotée.
Vous devez détenir un permis de conducteur d'un véhicule-moteur ou de
cyclomoteur émis par la SAAQ, ou être âgé de 18 ans et plus.
Si la personne qui conduit a moins de 18 ans mais détient un permis de
mobilette ou un permis d'apprenti conductrice, elle ne peut accepter
qu’une autre personne à bord de la voiturette. Il est interdit de faire
conduire les enfants.

ANIMAUX 
Le locataire qui possède un chien qui aboie inutilement devra l'amener
hors du Domaine. Les animaux sont strictement interdits aux aires de
loisirs et aux lieux de services.
À l'Aventure, les chiens sont interdits sur la plage et au lac.
Promenade : Animal en laisse près de son maître. Vous devez apporter
avec vous des sacs et ramasser les détritus de votre animal. Seules les
personnes de 13 ans et plus sont autorisées à se promener avec un
animal de compagnie.

CONSTRUCTIONS ET PELOUSE
Pour toutes constructions, vous devez passer à la réception
avec un croquis pour demander un permis. Nous acheminerons votre
demande et vous aurez votre réponse dans les plus brefs délais.
Les constructions sont permises de 10h00 à 18h00. Aucune construction,
ne sera tolérée entre le 22 juillet 2022 et le 8 août 2022.
La tonte de gazon est acceptée tous les jours de 10h00 jusqu'à 20h00.

COMITÉ DES LOISIRS
Si vous souhaitez vous impliquer, allez à la rencontre de
Marc Desrosiers, Fanal 34 et Yvon Roy, Rouet 24.
Les thématiques et activités suivantes ont besoin de vous :
- Noël des campeurs, samedi 23 juillet 2022
- La  foire du Shérif, journée country, samedi 6 août 2022  
- Washers : activité qui avait lieu les samedis à 10h00
- Cribles : activité qui avait lieu les lundis à 19h00
Créez de magnifiques souvenirs aux enfants et faites une différence
dans la saison 2022.

GRILLE DES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DU 27 MAI 2022
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Consultez l’attrayante charte d’implication du Groupe Sentinelle

TOURNOI DE POKER
Samedi 11 juin 2022 à 13h00
Ouverture des portes du Pavillon des Campeurs dès 12h00.
Coût : 40.⁰⁰� Souper Benny et Co. inclus
1 rachat / personne au coût de 30.⁰⁰�
Billets en vente auprès de : Louise Thellen, Sentinelle 08, 450-559-5704

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Les bénévoles passeront de porte en porte à tous les samedis matins.
2 lots déterminés selon les ventes :
À l’achat de 10 billets oranges vous obtenez le droit d’acheter une lisière
de 10 billets gris pour 5.⁰⁰� additionnel, lot garanti de 500.⁰⁰�

Résultats des tirages : dimanche 22 mai 2022

XTRA
$500
Billet : 4872165
NON RÉCLAMÉ

Billet : 6823451 Montant : �330.00
Gagnant : Audrey Martel, Aventure 108

Billet : 210175 Montant : �330.00
Gagnant : Denis Baker, Entre-Deux 12 

10 billets/5.00�3 billets/2.00�


