
 

 

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS SOUHAITER LA BIENVENUE POUR NOTRE SAISON 2018.  

Au nom de la direction, nous tenons à vous remercier de la confiance et de la fidélité que vous nous 
démontrez saison après saison. Nous tenterons encore une fois de rendre de votre été inoubliable. 

Voici la nouvelle programmation estivale que votre comité des loisirs vous a concoctée. Vous y 
retrouverez une grande variété d'activités pour tous les âges et pour tous les goûts. Il est évident que 

nous aurons besoin de votre participation pour faire de ces activités une réussite complète. 

Alors, joignez-vous à nous pour faire de cette saison 2018, des vacances mémorables. 

VOTRE COMITÉ DES LOISIRS 
______________________________________ 

 
Samedi 26 mai 

Café de bienvenue à la salle à 11 hres 
 

 
Vendredi 8 juin 

A la salle communautaire dès 20 hres 
 

Samedi 9 juin 
Souper Spaghetti ($ pré-vente) 

Chanteur Pascal Vanasse à 20 hres 
 

 
Vendredi 15 juin 

Toasts & café et jeux de société à 20h30  
 

Samedi 16 juin 
Soirée en humour (relève québécoise) à 20 hres 

 
Dimanche, 17 juin 

Bricolage cadeau pour la fête des pères à 10h30 
 

 
Vendredi 22 juin 

A la salle communautaire dès 20 hres 
 

Samedi 23 juin 
ST-JEAN-BAPTISTE 

Trempoline Jumpaï en après-midi pour tous 
Chanteur Alexandre Légaré à 20h30 

 
Dimanche 24 juin 

Activité à déterminer 



 

 

  

 
Vendredi 29 juin 

Toasts & café et jeux de société à 20h30  
 

Samedi 30 juin 
Souper smoked meat (pré-vente) 

Groupe The Hitters à 20 hres 
 

Dimanche 1er juillet 
Encan chinois à partir de 10h30 

(à la salle communautaire) 
 

 
Vendredi 6 juillet 

A la salle communautaire dès 20 hres 
 

Samedi 7 juillet 
Mur d’escalade tout l’après-midi 

   Souper des jeunes (pizza) gratuit avec pré-inscription et DJ en soirée 
 

Dimanche 8 juillet 
Film pour enfants (pop corn) à 10h30 

 

 
Vendredi 13 juillet 

Chanteur Bruno Labrie à 20 hres 
 

Samedi 14 juillet 
            Journée familiale :  Activités variées pour tous 

             Diner hot-dogs, cornets gratuits pour les enfants 
 

Dimanche 15 juillet 
Dino Anniversaire présente « Potion expérience »  

 

 
  Vendredi 20 juillet 

A la salle communautaire dès 20 hres 
 

Samedi 21 juillet 
Noel des campeurs : 

      bar à bonbons, barbe à papa, 
dépouillement et film en soirée 

 



 

 

                                                      Dimanche 22 juillet 
                Décoration de cupcakes à 10h30 pour les enfants (des Créations Annie) 

 

 
Samedi 28 juillet 

Beach Party avec Duo “ Lost in Sound” sur la plage de 13 à 18 hres 
(En cas de pluie, aura lieu à la salle communautaire à 20 hres) 

 

   
Dimanche 29 juillet 

   Visite de la ferme de 10h30 à 17 hres 
Course de canards sur le lac à 14 hres  

 
 

 
Vendredi 3 août 

A la salle communautaire dès 20 hres 
 

Samedi 4 août 
Soirée à déterminer 

 
Dimanche 5 août 

Parcours olympique pour les jeunes à 10h30 
 

     
Samedi 11 août 

 
 
 

Production de masques 
                              Maison hantée 

        Bal costumé à 20 hres avec remise de prix 
 
Dimanche 12 août 

                                                     Rallye photos à 11 hres 
                                                          (départ de la salle communautaire) 

 

  
     

 
 
 
 
 



 

 

Vendredi 17 août 
A la salle communautaire dès 20 hres 

 
Samedi 18 août 

JOURNÉE COUNTRY 
Animation sur la plage en après-midi avec JP  

Promenade à cheval pour les enfants 
  Épluchette à 17 hres 

 
  Dimanche 19 août 

Activité culinaire à 10h30 
 

 
Vendredi 24 août 

Chanteur Pascal Vanasse à 20 hres 
 

Samedi 25 août 
Tournois divers 

Diner Hot-dogs gratuits pour les participants 
Jeux gonflables 

 

 
Vendredi 31 août 

A la salle communautaire dès 20 hres 
 

Samedi le 1er septembre 
Air soft en après-midi 

Spectacle d’humour à 20 hres 
 

Dimanche 2 septembre 
Déjeuner à 9 hres pour les enfants 

Bricolage colliers ou bracelets à 10h30 
Marché aux puces sur vos terrains 

 

 
Samedi 15 septembre 
Activité à déterminer 

 

 
Samedi 22 septembre 

Souper des bénévoles et musique en soirée 
 

 



 

 

Samedi 29 septembre 
Souper de fin de saison ($ pré-vente) et musique en soirée 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


