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Centre naturiste

Bonne fin de semaine à tous

Activités à venir


MOT DE LA DIRECTION

13, 14 et 15 juillet :

Nous avons de beaux aménagements, et certains peuvent être
endommagés par négligence. Nous vous demandons de faire attention
aux équipements appartenant au camping et aux campeurs saisonniers
et résidents. À titre d’exemple, la tempête de ce lundi soir a détruit 3
parasols neufs n’ayant pas été fermés. Merci de refermer les parasols
après chaque utilisation à la piscine et surtout en fin de journée.
Pour les produits pour vos réservoirs d’eaux noires de VR. A utiliser
selon la posologie recommandée sur le contenant et en vente au
dépanneur.

tournoi de volley-ball
interprovincial naturiste.

14 juillet :
14h à 16h activité à la
piscine : SAUVER NÉMO
21 juillet :
en soirée le groupe rétro THE
REMINDERS

Tirage billet de
partage du 30 juin

PUB LA BELLE ÉQUIPE
Vendredi 5 à 7 à la terrasse du pub, venez relaxer entre amis au son
du piano de Louis devant une bonne consommation fraîche et en
dégustant des saucisses du Lac-St-Jean accompagnées ou non de salade
César préparée par le restaurant. DJ OUEL terminera la soirée.

# 0084043 montant de 904,50 $
Félicitations à Marie-France &
Gino (D07)

Samedi soir, DJ LUC nous fera danser sur des mix. dont lui seul a le
secret! Plaisir garanti!!!

Rappels importants

RESTAURANT PIN DORÉ

N’oubliez pas la consigne de
sécurité : vitesse max. sur le
site : 5km/h.

Nous sommes très heureux de vous servir au resto.
Spéciaux de fin de semaine :
Spaghetti
(soupe, dessert et breuvage inclus) :

10,95 $

Lanières de poulet
(soupe, dessert et breuvage inclus)

12,95 $

Horaire : tous les jours de 7 h 00 à 14 h 00 et 16 h 00 à 20 h 00.

Christiane à René et son équipe

Copie disponible en version PDF sur notre site Internet

Pour une question de sécurité, il
est de votre devoir de parent de
surveiller votre enfant de moins
de 12 ans à la piscine et ce en
tout temps!!!
Fin de semaine très achalandée :
réduisez vos déplacements en
voiture
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Comité des loisirs

Section sports

Activités de la semaine

FERS

Bonjour
amis
campeurs,
résidents et visiteurs,

Bonjour amis des fers. Lors
du tournoi des fers dorés, j’ai
oublié de remercier les
commanditaires qui sont :
Restaurant CORA de SteFoy, Sylvain et Kathy, ainsi
que les loisirs

PÉTANQUE

IMPORTANT : Besoin d’une
personne pour s’occuper du
tournoi Fernand Vachon le
4 août.
Toute
personne
intéressée prendra contact avec
moi (Alain A-02). Si personne
ne se présente, le tournoi sera
remis au tournoi sportif.
Réponse avant le 21 juillet.
Merci!

Nous remercions tous les
participants qui, malgré la
canicule, sont venus participer
en très grand nombre à ce
premier tournoi de la saison.

Vendredi, le 6 juillet, nous
aurons notre bingo à la salle.
Bienvenue à tous et bonne
soirée!

Ce samedi 07 juillet,
Surveillez le kart rose des loisirs
car
Annie
@
Yvan
accompagnée
d’un
autre
campeur passera parmi vous
pour vous offrir des billets de
partage ainsi que des billets de
terrain. À qui la chance cette
année?

Elle aura également les billets
pour le souper spaghetti du 28
juillet prochain au coût de 10$
par adulte et gratuit pour les
enfants.

Samedi à 13h00, il y aura un
match amical de baseball poche
géant, les équipes se feront sur
place. Venez-vous amuser! On
vous attend.
Yvan et Annie

Alain (A-02)
VOLLEY BALL
Amateurs de Volley-Ball vous
êtes les bienvenus tous les
samedi et dimanche matin dès
9h30 sur nos terrains. Équipes
mixtes faites sur place toute
catégorie. Au plaisir de vous y
voir. Louis et Sylvie (H-12)

Tous les jours au son de la
cloche. Bienvenue à tous !!!
Bernard (B-05)
NU-PUTT

André & Claude.
BILLARD
Ce samedi 7 juillet aura lieu
notre tournoi de billard tant
attendu! Les inscriptions se
termineront le samedi du
tournoi à 8h30 le matin
(maximum 24 joueurs). Les
commanditaires
sont
les
bienvenues. Coût inscription :
10,00$/ joueur.
Luc (Q-16)

Ça s'en vient vite! Samedi le
14 juillet durant la Fiesta
Mexicana aura lieu le concours
de chili. Pour celles et ceux
intéressés
à
participer,
inscrivez-vous à l'accueil. Les
détails y sont disponibles, ou
informez-vous
auprès
de
Patricia à Jean-Claude (N-06)

WORK-OUT

DANSE EN LIGNE

Tous les jeudis soirs dès 19h à
la
salle
communautaire.
Connaissance
du
crible
obligatoire. Bienvenue!!!

Veuillez prendre note que les
cours seront entre 9h30 et 11h30
tous les samedis matin. Vous
développerez votre mémoire
ainsi qu’une partie cardio. À ce
samedi.
Danielle et Raymond (S-02)
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Tous les lundis, mercredis et
vendredis matins 8h30.
Bienvenue à tous!
Ginette à André (C-01)
CRIBLE

Suzie à Normand (W-01)
Le dicton du 6 juillet :

Jamais en juillet sécheresse n'a causé la
moindre détresse.

