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8
km/h 20 mai 2022Toute l’équipe du Groupe Sentinelle

vous souhaite une agréable saison.

PARTOUT, EN TOUT TEMPS

ET CE PEU IMPORTE

VOTRE MOYEN DE TRANSPORT

Consultez l’attrayante charte d’implication du Groupe Sentinelle

La Boulangerie,
Pâtisserie Ste-Béatrix

passera les samedis dès
9h30 dans les rues du

Domaine et de l’Aventure  

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

PÉTANQUE : Roger Keddy, Accueil 14
vendredi 19h00 / samedi 19h30 / dimanche 13h30

BABETTE : Marc Desrosiers, Fanal 34
mardi 19h30 / jeudi 19h30 / samedi 13h30

FERS : Gabriel Croussette, Fanal 05
dimanches 10h00

MÖLKKY : Dominique Coutu, Lucarne 29
samedis 11h00

POKER : Robert Ouellet, Sentinelle 08
jeudis 19h00
Suzanne Tremblay, Repos 15B-17A
Un dimanche sur 2 à 19h30

WHIST MILITAIRE : Suzie Landreville, Berceau 04
mercredis à 19h30
Yvon Roy, Fanal 24
Un dimanche sur 2 à 19h30

LAIT
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Les postes de réception sont le         des campings. Pour toutes
demandes ou questions, veuillez vous adresser à ces endroits.
Les employé(e)s vous répondront ou elles achemineront vos demandes
au bon département.
Merci d’être courtois avec nos nombreux employé(e)s en formation.

Votre voiturette de golf était-elle entreposée avec nous durant l’hiver ?
Passez à la réception du Domaine récupérer vos clés.

WIFI : Hors service, nous vous informerons lorsqu’il sera en fonction.

COMITÉ DES LOISIRS
Ils ont besoin de vous pour la réalisation de certaines activités.
Allez à la rencontre de Marc Desrosiers, Fanal 34 et Yvon Roy, Rouet 24,
ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. Si vous souhaitez vous
impliquer vous êtes les bienvenus. 

Les activités ou services hebdomadaires suivants sont annulés jusqu’à
ce que des volontaires se manifestent pour les prendre en charge.
- Washers : activité qui avait lieu les samedis à 10h00. Annulé.
- Cribles : activité qui avait lieu les lundis à 19h00. Annulé.
- Yahoo : activité qui avait lieu les mardis à 19h00. Annulé.
- Bibliothèque : ouverture selon vos disponibilités. Annulé.

Les thématiques suivantes ont besoin de vous. Formez votre équipe,
créez de magnifiques souvenirs aux enfants et faites une différence
dans la saison 2022.
- Noël des campeurs, samedi 23 juillet 2022
- La  foire du Shérif, journée country, samedi 6 août 2022Michel et Manon Labelle, Sans-Nom 14,

ramassent les languettes d’aluminium
de cannettes ainsi que les attaches à pains
pour la fondation Clermont Bonnenfant. 



 

BINGO
C'est Martine Lévis, Sans-Nom 22, qui prendra en
charge l’activité Bingo en 2022. Premier bingo ce vendredi 20 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.
Le Senti-Train reprend du service cette fin de semaine.
Surprise! Oréo reprendra l’animation pour quelques semaines.

CINÉ-PARC
Début des soirées ciné-parc, samedi et dimanche au crépuscule.
La projection a lieu sur écran géant à l'arrière du Pavillon des Jeunes.
Apportez vos chaises. Au Domaine en cas de pluie la projection est annulée.

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

TOASTS
À l’Aventure ce vendredi 20 heures au chapiteau. 
Au Domaine début vendredi le 27 mai 2022 à 21h00.
Nous avons besoin de bénévoles à chaque semaine pour faire cuire et 
garnir vos bonnes rôties. Infos : Marc Desrosiers, Fanal 34

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Francine Sarrazin, Grange 12, fidèle vendeuse de contributions volontaires
au Domaine Sentinelle, conserve le même parcours.
Nous avons besoins de bénévoles pour d’autres circuits les samedis.
Chantal et Sylvie Trépanier, Aventure 211, seront à nouveau les fidèles
vendeuses à l’Aventure.

2 lots déterminés selon les ventes :
2.⁰⁰� pour 3 billets oranges ou 5.⁰⁰� pour une lisière de 10 billets oranges.
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�

CHARTE D’IMPLICATION DES BÉNÉVOLES DU GROUPE SENTINELLE
Pour bonifier la reconnaissance des campeurs bénévoles,
adultes et enfants, le Groupe Sentinelle remettra de nombreux
prix au courant de l’été et organisera un souper bénévole VIP en octobre.

À la fin de chaque mois, sous forme d’un tirage, les adultes bénévoles
courront la chance de gagner l’un des 5 lots mensuels.
Pour mai et septembre, les lots seront de 50� et pour juin, juillet et août,
les lots seront de 100�. Chaque tranche de bénévolat de 2 heures donnera
droit à un coupon de tirage pour le mois.

Pour les enfants bénévoles, ils courront la chance de gagner en mai et
septembre, l’un des 2 lots de 25� et pour juin, juillet et août,
l’un des 4 lots de 25�. Même principe, chaque tranche de bénévolat de
2 heures donnera droit à un coupon de tirage pour le mois.

Sous forme d’une liste affichée à la salle communautaire et/ou d’une liste
disponible sur internet, l’implication de tous y sera notée en toute
transparence.

À la compilation de vos heures de bénévolat de la saison 2022, ceux qui
auront atteint 30 heures de bénévolat recevront une invitation au SOUPER
de remerciement des bénévoles VIP.  
Ce souper aura lieu le samedi 1er octobre 2022 ici même à la salle
communautaire du Domaine Sentinelle. 
Cette invitation au souper VIP s’accompagnera automatiquement d’un
coupon de tirage pour les lots VIP de cette soirée. 

Plus de 5000� en prix de toutes sortes seront distribué pour les adultes :
souper-spectacles, forfait en hôtellerie, carte cadeaux dans les restaurants,
les épiceries, les stations-service, les magasins grandes surfaces.

Pour bonifier encore plus l’implication bénévole, chaque tranche de
20 heures de bénévolat supplémentaire, donnera un coupon de tirage
supplémentaire pour les lots VIP.  Pour un plus grand nombre de gagnant,
un seul lot VIP pourra être gagné par bénévole.

Pour les enfants bénévoles VIP, sous le même principe, c’est 500� en lots
qui leur seront offerts à eux aussi durant la soirée.

Au total, Groupe Sentinelle remettra, sous forme de prix, plus de 7900�
aux campeurs bénévoles pour leur implication. 

Que vous soyez entre autres responsable d’une activité régulière, d’une
thématique ou un bénévole ponctuel, votre importante implication, sera de
cette façon, encore plus valorisée. Merci d’avance pour votre participation.


