
 

 

 

INFOLETTRE du Camping Plage Bernard 

  

Hé oui!  Nous voilà maintenant rendus au mois d’octobre déjà!  La saison tire à sa fin!  Les belles couleurs sont là encore 

pour 1 à 2 semaines, le temps de nous accompagner vers la fermeture hivernale.  Voici donc un rappel sur les différents 

éléments de la prolongation.    

PROLONGEMENTS DE SAISON – CONTRÔLE PAR CARTE D’ACCÈS 

IMPORTANT : La carte d’accès des clients qui n’ont pas pris la prolongation est désactivée.  Vous ne pourrez donc plus 

entrer sur le camping avec vos véhicules après cette date, veuillez stationner à l’entrée et entrer à pieds sur le camping.  Il 

sera possible d’accéder avec les véhicules seulement si vous devez aller chercher des choses et seulement entre 10h et 16h 

les samedis et de 10h à 15h les dimanches.  Les clients n’ayant pas pris la prolongation doivent être sortis du camping à la 

tombée du jour.    

ENTREPOSAGE DES VOITURETTES ET AUTRES 

 Vous pouvez les apporter dès que vous allez fermer vos installations.  Le paiement doit être fait AVANT d’entrer le 

matériel dans une de nos salles.  Il reste de la place surtout à la Grange.  Le paiement et les inscriptions se font à l’Accueil 

(barrière).  L’Accueil sera ouverte les samedis après-midi jusqu’à 16h et les dimanches jusqu’à 15h jusqu’au 12 octobre.  Il 

est possible également de faire appel aux propriétaires durant le jour du lundi au vendredi.  Il y a une sonnerie vidéo Ring 

disponible à l’entrée de l’accueil pour communiquer avec nous durant le jour. 

FIN DE LA PROLONGATION le 12 OCTOBRE 2020 – Zone sanitaire ORANGE 

 La saison tire à sa fin mais les règlements du camping continuent de s’appliquer durant cette période et jusqu’au 12 

octobre.  Tout comportement jugé indésirable pourrait être réprimandé.  Nous vous demandons également de continuer de 

respecter les consignes de la Santé Publique comme vous l’avez fait tout au long de la saison, ce n’est pas le temps de 

lâcher! 

 Notre camping fait partie de la MRC de JOLIETTE et nous sommes donc présentement en zone ORANGE.  De plus, 

beaucoup d’entre vous provenez des environs de Montréal (CMM) et donc, d’une zone ROUGE.  Bien que ce n’est pas 

défendu de circuler à partir d’une zone ROUGE, il est fortement recommandé d’éviter de le faire.  Vous pouvez donc vous 

rendre au camping à moins d’avis contraire.  Afin d’éviter les problèmes et une éventuelle fermeture complète, pour le peu 

de temps restant, nous vous demandons le stricte respect des consignes sanitaires.  Afin d’éviter la confusion sur 

l’application des règles, nous vous demandons de ne PAS recevoir de visiteurs, de ne PAS faire de rassemblements et de 

respecter la distanciation de 2 mètres.  Le camping étant une activité majoritairement extérieure, les risques demeurent 

faibles si vous respectez la distanciation et que vous faites un bon lavage de mains en entrant dans vos roulottes.  Nous 

vous faisons confiance pour le respect des consignes de la Santé Publique et nous vous souhaitons une belle fin de saison. 

 

MERCI SINCÈRE À TOUTE LA CLIENTÈLE POUR CETTE SAISON HORS DE 

L’ORDINAIRE !   

Cap sur la saison 2021!   


