CALENDRIER PRÉLIMINAIRE
Note: Nous avons débuté les activités à la mi Juin au cas
où l'ouverture du camping pourrait être retardée par le
gouvernement comme l'an dernier. Dans le cas contraire,
nous ajouterons des activités. Merci à tous de votre
compréhension et au plaisir de vous voir bientôt!
12 Juin: Journée Ouverture
Présentation du calendrier en après-midi avec ambiance
musicale.
19 Juin: Journée Vente de garage
Profitez de cette journée pour vous débarrassez de choses
que vous n’utilisez plus. La vente de garage se fera sur vos
terrains respectifs. Pour ceux qui le désirent, nous
installerons des tables devant les salles communautaires
au besoin.
26 Juin: Journée St-Jean-Baptiste
Décorez-vous terrains et vos karts pour cette occasions car
Il y aura des prix de participation! Il y aura un souper
hot-dogs suivi de notre parade de karts de la St-Jean!
3 Juillet: Journée Festival du campeur
Petits et grands sont invités à venir s'amuser pour cette
journée. Tombe à l'eau, grande glissoire gonflable, bar à
bonbons, dégustation de bière et vin et kiosque casse-croûte!
Nouveauté: vos billets de tombe à l'eau et de dégustation
peuvent vous rapportez des prix!
10 Juillet: Journée Beach party
Sortez vos maillots et rejoignez-nous à la plage en début
d'après-midi. Course de canards, glissoire, water tag, limbo,
canon à mousse, concours, tout pour vous amuser!
Il y aura un souper hot-dogs.
17 Juillet: Journée Défi
Vous aimez relever des défis? Alors nous vous en avons
préparé tout un pour toute la famille! Venez relevé le défi
de la course à obstacles (le cardio militaire) d'une longueur
de 85 pieds! Nous ferons des courses 1 contre 1 et
des courses en équipe! Voici un aperçu:

24 Juillet: Journée Noël (Info Égide terrain 511)
Décorez vos terrains et vos karts pour cette occasions car
il y aura des prix de participation!
Le matin, venez nous apporter les cadeaux de vos enfants
correctement identifiés : Nom complet, âge, #terrain.
En début d'après-midi, nous ferons notre traditionnelle
parade du Père-Noël. La distribution des cadeaux se fera
en fin d'après-midi par le Père-Noël sur vos terrains!
Il y aura un souper poulet, n'oubliez pas d'acheter vos
BILLETS auprès de Nathalie, Carole ou Martin!
31 Juillet: Journée Shérif (Info Céline terrain 648)
Vivre l'expérience de la journée shérif, c'est l'adopter!
Shérif, bandit, tête d'affiche et plein de surprises et de
rebondissements vous attendent. Que nous réserve Céline et
ses complices cette année? Nul ne le sait mais vous allez
bien vous amuser! Nous ferons un souper hot-dogs.
7 Août: Journée Observation (info Éric terrain 509)
C'est le moment de voir si vous avez des bons yeux!
Chercher, trouver, analyser, saurez-vous trouver la solution?
Formez vous équipes, je vous attends!
Pour le souper, il y aura de la pizza!
14 Août: Journée Spaghetti
C'est notre traditionnel souper spaghetti. Venez goûter
notre sauce à spag maison préparée le matin même!
Quel délice! Merci à nos bénévoles qui passeront toute la
journée derrière les brûleurs malgré la chaleur.
21 Août: Journée Artisanale (Info Nicole terrain 807)
Cette journée est dans le but d'encourager nos campeurs et
de vous faire découvrir leurs talents. Voir Nicole pour
vous inscrire comme participant. De plus, il y aura une
exposition de vieilles voitures.
Il y aura un souper traiteur (menu à venir),
n'oubliez pas d'acheter vos BILLETS auprès de
Nathalie, Carole ou Martin!
28 Août: Journée Halloween
Décorez vos terrains et costumez-vous pour cette
occasion car il y aura des prix de participation!
La collecte de friandises se fera en après-midi.
Pour le souper, il y aura des hot-dogs et notre traditionnelle
épluchette de blé d'inde.

4 Septembre: Journée Amateur (Info Éric terrain 509)
Que vous soyez jeune ou moins jeune, le spectacle amateur
est là pour vous! C'est le moment de sortir vos talents et de
venir nous les présenter! En équipe ou individuel, présentez
nous votre numéro! Devenez une star l'espace d'un instant!
11 Septembre: Journée Fermeture
Malheureusement, toute bonne chose à une fin.
Venez faire la fête une dernière fois avec tous vos amis du
camping!

LA MÉTÉO
Le comité vous annoncera le VENDREDI si une activité du
samedi est annulée à cause de la mauvaise météo.
Au-dessus de 70% de probabilité d'averse, il y aura de fortes
chances que l'activité du samedi soit annulée.

LES DÉJEUNERS
Les déjeuners débuteront le samedi 26 Juin et ils auront lieu
tous les samedi SAUF le 14 Août (souper spaghetti).

LES BÉNÉVOLES
Nous tenons à remercier tous les campeurs qui seront
bénévoles durant l'été. C'est grâce à votre collaboration
que nous pouvons réaliser un calendrier comme celui
que nous vous présentons. Nous avons toujours besoin de
nouveaux bénévoles afin d’offrir toujours plus d’activités.

VOTRE COMITÉ
N'hésitez pas à venir voir un membre du comité si vous
avez des questions et/ou des commentaires.
Éric - terrain 509
Nathalie - terrain 336
Carole - terrain 320
en collaboration avec les propriétaires
Fabrice et Jonathan.

