
NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS SOUHAITER LA BIENVENUE POUR NOTRE SAISON 2020.   

Malgré la situation actuelle, le comité des loisirs tient à vous présenter la programmation des activités 

qui avait été préparée à l’automne dernier avant de connaître l’existence du Covid-19. 

A l’heure actuelle, nous savons que plusieurs activités n’auront pas lieu si les consignes de distanciation 

sociale ne sont pas retirées.  Dans ce cas, nous nous réservons le droit de modifier le déroulement ou 

d’annuler ces activités sans préavis afin d’assurer le bien-être de nos employés et de toute la clientèle.   

Certaines journées demeurent « à confirmer ».   Étant donné la situation, nous ne prendrons aucun 

engagement additionnel envers un artiste ou une entreprise.  En temps voulu, nous essaierons de faire 

des ajouts selon l’évolution de la pandémie. 

Respectez les consignes et espérons que « tout va bien aller » !                                                                   

VOTRE COMITÉ DES LOISIRS  

 

Samedi 23 mai 

       Café de bienvenue à 11 hres 

Dimanche 24 mai 

Bricolage à la salle à 10h30 

 

Samedi 30 mai 

Session « jardinage » avec Virginie à 10h30 

 

  Dimanche 31 mai 

Bricolage à la salle à 10h30 

 

 

Samedi 6 juin 

Vente de garage sur votre terrain 

 

   Dimanche 7 juin  

                 Pétanque pour tous à 10 hres  

 

   

Samedi 13 juin 

Activité « à confirmer » 

 

Dimanche 14 juin 

Pétanque pour tous à 10 hres  

Bricolage de la fête des pères à 10h30 

                 

 

 

Vendredi 19 juin 

Film à 20h30 



 

Samedi 20 juin 

Aquaforme à 10 hres 

BIENVENUE À L’ÉTÉ 

 Drivin en duo de 14 à 18 hres  (Pascal Vanasse) 

 

Dimanche 21 juin 

Brunch au casse-croûte à 9hres ($) 

                 Pétanque pour tous à 10 hres  

 

 

 

Vendredi 26 juin  

A la salle communautaire dès 20 hres  

 

Samedi 27 juin 

Aquaforme à 10 hres 

Fers pour tous à 10h30 

ST-JEAN BAPTISTE 
Gilbert Charlevoix en duo à 20 hres 

 

Dimanche 28 juin  

Pétanque pour tous à 10 hres 

Magicien Méphisto et atelier structure de ballons à 10h00 

                  

 

 

Vendredi 3 juillet 

Film à 20h30 à la salle communautaire 

 

Samedi 4 juillet 

Aquaforme à 10 hres 

Fers pour tous à 10h30 

Encan chinois à compter de 10h30 à la salle communautaire 

Tirages des prix à 16hres 

 

Matt Rock près du casse-croûte à 20hres 

 

Dimanche 5 juillet 

Pétanque pour tous à 10 hres 

Dino-Versaire près des piscines à 10h00 

(Animaux exotiques + expérience scientifique) 

 

 

 

 

 

  

  

https://www.dinoversaire.com/index.html


Vendredi 10 juillet  

A la salle communautaire dès 20 hres  

 

Samedi 11 juillet 

Aquaforme à 10 hres 

Fers pour tous à 10h30 

JOURNÉE DE LA FAMILLE 
Méga-parcours de midi à 18 hres près des piscines 

Crémerie mobile « Cornet presque parfait » (heure à déterminer) 

 

Dimanche 12 juillet 

Pétanque pour tous à 10 hres  

Bricolage à la salle à 10h30 

  

  

Vendredi 17 juillet 

Film ou Poker  (à confirmer) 

 

Samedi 18 juillet 

Aquaforme à 10 hres 

Fers pour tous à 10h30 

JOURNÉE CUBAINE  
Avec Rusdel Nunez de 13 à 18hres 

 

Dimanche 19 juillet 

Pétanque pour tous à 10 hres  

 Guerre de fusils à eau & d’éponges en après-midi 

 

 

 

Vendredi 24 juillet  

A la salle communautaire dès 20 hres  

 

Samedi 25 juillet 

Aquaforme à 10 hres 

Fers pour tous à 10h30 

NOËL DES  CAMPEURS 
Caravane enchantée (théâtre) à la salle dès 10h30 

« Le lutin mécanicien » 

Parade du père Noël dans les rues à 13hres suivi du dépouillement  

  Soirée dansante à 20 hres avec DJ Yan Barrette  

 

Dimanche 26 juillet 

  Déjeuner de Noël pour les enfants à 9hres suivi d’un bricolage 

Pétanque pour tous à 10 hres 

Diffusion d’un film de Noël (heure à déterminer)  

Vendredi 31 juillet 

Tournoi de poker à 20hres à la salle 

  

https://law.stackexchange.com/questions/8914/is-it-an-offense-to-attack-someone-with-a-toy-water-pistol
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

Responsables :  Dominic #31 et Stéphane #53 

 

Samedi le 1er août 

Aquaforme à 10 hres 

Fers pour tous à 10h30 

BEACH PARTY 
Dj Mathieu Joannette de 13 à 18 hres 

 

Dimanche 2 août 

Pétanque pour tous à 10 hres 

Bricolage à la salle à 10h30 

 

 

   

 

Vendredi 7 août  

A la salle communautaire dès 20 hres  

 

Samedi le 8 août 

Aquaforme à 10 hres (FIN) 

Fers pour tous à 10h30 

Souper smoked meat à 18hres (pré-vente $) 

 

Dimanche 9 août 

Pétanque pour tous à 10 hres 

Rally photos à 10h30  

Départ de la salle communautaire 

 

 

 

Vendredi 14 août 

Film d’Halloween à 20h30 à la salle communautaire 

 

Samedi 15 août  

Fers pour tous à 10h30 

HALLOWEEN 
Caravane enchantée (théâtre) à la salle dès 10h30 

« Le mauvais tour de Falbala » 

Danse costumée à 20 hres avec JP (3 tirages pour costume enfants-ados et adultes) 

Tirages au sort pour terrains décorés  

 

Dimanche 16 août 

Pétanque pour tous à 10 hres 

Bingo pour enfants à 11hres à la salle communautaire 

 

 

 

   

  

  

https://trousseetcartable.blogspot.com/2015/10/bricolage-de-noel-quoi-deja.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Cette photo par 

 

Vendredi 21 août  

A la salle communautaire dès 20 hres 

 

      Samedi 22 août 

    Fers à 10h30 (FIN) 

     OCTOBERFEST 
Dégustation bières et saucisses en après-midi 

Spectacle Rizing Heat à 20hres 

 

Dimanche 23 août 

Pétanque pour tous à 10 hres 

 

 

Samedi le 29 août 

TOURNOIS DIVERS 
Fers, pétanque, volleyball et autres…. 

 

Dimanche 30 août 

Pétanque pour tous à 10 hres 

 

 

 

Samedi 5 septembre 

Vente de garage sur votre terrain 

Initiation Air soft en après-midi pour les jeunes 

SHOW D’HUMOUR  

avec Geneviève Côté à 20h30 à la salle 

 

Dimanche 6 septembre 
Pétanque à 10 hres (FIN) 

Course des canards à 13hres sur le lac 

(Trois prix :  200$- 300 et 500$) 

 

 

Samedi 19 septembre 
Brunch des bénévoles à 10hres 

 
 

Samedi le 26 septembre 

Souper fin de saison pour tous à 17 et 18h30 ( Pré-vente $) 

 

Votre Comité des loisirs 2020  

 Annie Desgagné #419, Annie Gosselin #27, Stéphane Pelletier #331, 

Jacinthe Vachon #206 et Guylaine Major proprio   

https://www.vexels.com/vectors/preview/124728/all-you-need-is-beer-poster
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

