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OYÉ OYÉ !!!
Un gros merci à la famille
Bérubé et à leurs amis pour
leur précieuse collaboration
pour les Olympiades et la
soirée Karaoké.
Merci aussi à Fernand
Gadbois et à son équipe
pour l’épluchette de blé
d’inde.

Ce samedi: Le tournoi de fer de fin de saison
Le coût d'inscription est de $5.00 pour 5 parties avec
changement de joueur de très belles bourses en prix. Des
hot-dog vous seront servis après le tournoi. Pour vous
inscrire, voir Linda au 13 Iroquois ou les samedis et
dimanches au terrain de fer à 13h30.

Bienvenue à tous nos campeurs et voyageurs.

SOIRÉE DISCO
N'oubliez pas samedi le 22 août, il y aura de la
DISCO des années 70 80 et 90 avec jeux de
lumières comme dans les discothèques des années
80. On vous attend sous le chapiteau à 20h30 en
grand nombre.
Bienvenue à tous!!!

La course de car
aveugle!!!

ANNULLÉE
Conseillère Avon et Tocara
Lucie Pruneau – 21 Wigwam
À VENDRE : LASER avec jeux de lumières
rouges et vertes. Différentes options. Prix 30$

Voir 18 Huron

L’aquaforme aura lieu le mercredi 18h30 et samedi 11h. Le cours
est gratuit pour tous les campeurs
Profitez-en pour inviter vos amis à venir faire de l’exercice avec
vous!!!

Tournoi de fer
Tous les samedis et
dimanches
à 13 h 30 !!

Vélo, car de golf et
auto
Sécurité 8 km/h
Pensez aux enfants !!

Avis à tous !!!
Vous trouverez votre journal aux boîtes
aux lettres installées au bloc sanitaire
des voyageurs et au coin
Wigwam/Apaches.

Bingo
Chaque vendredi
soir dans la salle
dès 20heures.

Marykay
LUNDI le 31 août un beau soin de peau!
SVP NOUS CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE
Carole 450-513-0740 ou HÉLène 450-501-8155

Horaire de la piscine
Les heures d’ouverture sont de 10h30 à
17h et 18h à 20h du lundi au vendredi et
10h à 17h et 18h à 20h les samedis et
dimanches.

Le Coin Des Ados!
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N’oubliez pas d’apporter
vos articles, souhaits ou
petits mots pour le
journal au plus tard le
mercredi soir. Merci,
Julie
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Bonne fête!!!
-

Marise Normand (5 Cris)
Laurence Ruel (11 Inuits)

-

Julie Léveillée (21 Iroquois)

Méchoui: 5 septembre
Eh oui, nous sommes déjà rendus à notre souper et soirée de
fin de saison. Il y aura un méchoui porc et boeuf suivi
d’une soirée de danse avec TI-BÉ!!!
Les billets sont en vente au coût de 15$/adulte, 8$/enfant 6
à 12 ans et gratuit pour les enfants de 6 ans et moins.
Vous pouvez vous procurer vos billets auprès de Daniel
Savoie (10 Dakotas), Lisette Smith (12 Shammans) et au
dépanneur.
Venez vous amuser avec nous en grand nombre!!!
Plaisir assuré!!!
SOIRÉE D’HUMOUR
Dans le métier depuis plus d'une quinzaine d'années, Dominick
Léonard est un artiste multidisciplinaire (cela veut dire qu'il sait faire
plein de choses). Vous l'avez peut-être vu lors de certains galas
d'humour et si ce n'est déjà fait, gâtez-vous et venez le découvrir avec
nous.
Depuis 2006, elle a fait plusieurs galas d’humour, elle nous propose le
fruit des réflexions d’une femme bien de son temps! Elle s’appelle
Geneviève Gagnon.
Vous avez le gout de rire aux larmes alors c’est un rendez-vous sous le
chapiteau samedi le 29 août prochain.

Merci d’encourager les moitié-moitié, ils
permettent d’organiser de belles
activités. Sans vous, cela ne serait pas
possible !

Renouvellement 2016
Les lettres de renouvellement 2016
sont prêtes. Le renouvellement de
votre terrain doit être fait avant le
31 août. Après le 31 août, nous
pouvons disposer de
l’emplacement qui n’aura pas été
réservé. Notez que les
emplacements non réservés
doivent être libérés au plus tard le
15 septembre.
Étape à suivre
- Prendre le temps de bien lire
l’avis de renouvellement et les
règlements.
- Poser des questions aux
propriétaires si vous avez des
interrogations.
- Mettre votre fiche de saisonnier à
jour avec les bons
renseignements.
- Respecter les heures établies pour
les renouvellements. (Tous les
jours de 14h à 17h)

Une p’tite drôle!!!
Une dame rentre dans son immeuble et elle voit le chat de la concierge courir partout, dans l'escalier, sur les toits, puis dans la cour.
Intriguée, elle demande à la concierge :
- Mais qu'est-ce qu'il a votre chat à courir ainsi ?
- Je l'ai fait castrer hier !
- Et alors ?
- Ben... depuis ce matin, il annule tous ses rendez-vous !!!!!

