23 juin
21 juillet
18 août

Vente de garage
10:00 : Début de la vente de garage. (Vous pourrez installer vos articles avant 10:00, mais ceux-ci
devront être couverts par une nappe. Les achats et les ventes débuteront seulement à 10:00, pas avant!)

12:00 : Un dîner hot dog vous sera offert. Par respect pour tous, 2 hot dogs par personne
présente seront donnés à la fois. N’oubliez pas d’apporter vos breuvages!

Saint-Jean-Baptiste

9:00 à 11:30 : Vente débarras
20:00: :Un
Feudîner
de joie,
québécoises
et feux d’artifice
12:00
hot chansons
dog vous sera
offert. N’oubliez
pas d’apporter vos breuvages!
20:00
: Feuvos
de chaises
joie, musique
avec Jacques
d’artifice
Apportez
près deetlachansons
plage et venez
célébreretlafeux
Saint-Jean-Baptiste!

Noël des campeurs

Portez un accessoire de Noël et/ou lumineux pour le défilé!

18 :00 : Faites jouer de la musique de Noël sur votre site pour créer une ambiance festive!
20:15 : Rassemblement des enfants et des adultes à l’accueil
20:30 : Défilé du père Noël dans les rues du camping, distribution des cadeaux et café/dessert
** Décorez votre site pour célébrer Noël en été!**

Halloween

Décorez votre site!

14:00 à 15:00 : Collecte des bonbons
16:00 : À la salle communautaire pour éplucher les épis
17:00 : Épluchette de blé d’Inde + hot dog (Par respect pour tous, 2 hot dogs par personne présente
seront donnés à la fois. N’oubliez pas d’apporter vos breuvages!)

Souper des saisonniers

1er
septembre

Thème : à déterminer.

Cette activité sera la dernière de la saison, alors participez en grand nombre!
*Un responsable est recherché au plus tard le 16 juin pour que cette activité ait lieu*

11:00
Crible à la salle communautaire
*Apporter votre planchette et votre jeu

En après-midi
Fers

14:00
Dards chez Marcel
(terrain #22)

de cartes

19:00
Pétanques
*Selon la météo et le
nombre de joueurs

21:00

20:00

Quotidien
Vendredi

CAMPING DOMAINE MADALIE – ACTIVITÉS DES LOISIRS 2018

Allez voir Mimi à l’accueil pour vous inscrire

8:00 à 10:00 : Tournoi de pêche **Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte**
Des chaloupes et des pédalos seront mis à la disposition des participants. Vous pourrez payer vos
prises selon un tarif spécial. N’oubliez pas d’apporter vos vestes de sécurité si vous en avez.

23 juin et
1er sept.

2 juin

Tournoi de pêche

Samedi et dimanche : vente
de billets de moitié-moitié
*Tirage le dimanche à 11:00*

Ainsi que musique et chansons!
Le comité des loisirs
recherche toujours des
bénévoles qui désirent
s’impliquer dans les activités.
Joignez-vous à nous!
*Si vous êtes intéressés, allez voir
Mimi ☺

N’oubliez pas que la salle
communautaire est
disponible si vous voulez
vous rencontrer pour jouer à
des jeux entre amis!

