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LOISIRS ET ACTIVITÉS 
Comme dans les années précédentes, les membres du comité des loisirs, dirigés 
par Martin Fortin, Jonathan Visinski et Jean Michel St-Amand, ont planifié une 
foule d’activités intéressantes et diversifiées, afin que tout le monde y trouve son 
plaisir. Ce comité travaille avec entrain à organiser des activités et à construire 
des infrastructures de loisirs et on a besoin de la participation de toutes et tous 
pour continuer à se créer un endroit de vie stimulant.   
 
Pour vous exciter un peu au début de la belle saison de camping, voici une liste 
des activités et des loisirs qu’on peut exercer chez-nous, au Camping Lac Vert. 
 
On commence par notre beau Lac Vert qui est ensemencé de truites 2 fois par 
année afin de permettre la pêche sportive, sans oublier la fameuse pêche aux 
crapets soleil!.  La grandeur du lac est parfaite pour des balades en chaloupe à 
moteur électrique, en pédalo ou en kayak, mais sûrement dans le calme et dans 
le respect de l’environnement.  Pour le plaisir de tous, on peut louer des 
chaloupes, pédalos et kayaks aux bureaux du Camping. 
 
L’eau cristalline du lac et la belle plage du camping offrent la possibilité de 
s’amuser et de se prélasser au soleil en famille et entre amis et la fameuse 
glissade d’eau ajoute du piquant et de l’excitation pour les petits.  C’est aussi au 
bord de la plage que tout le monde se réunit pour célébrer le solstice d’été avec 
des feux d’artifice tellement spectaculaires qu’on fait pâlir d’envie le Canada avec 
ses feux du 1er juillet!! 
 
La salle communautaire, ou encore ‘notre maison commune’, qui offre des 
toilettes, douches et salles de lavage, sert aussi à plusieurs activités planifiées 
comme  
- le bingo hebdomadaire pour rencontrer les voisins et amis et tenter sa 

chance;  
- la présentation spéciale annuelle qui nous amènera cette année plusieurs 

jolis reptiles tellement attendrissants;  
- la présentation de soirées cinéma pour toute la famille quand on mange 

du popcorn, peut-être en pyjama et en pantoufles; 
- le Noël des campeurs annuel quand les petits seront encore plus fascinés 

de voir un Père Noël en plein été;  



- l’Halloween ou on pourra se bidonner du costume de notre voisin en 
chantant avec un chansonnier;  

- le tournoi de poker annuel qui verra gagner le meilleur ou le plus 
chanceux! 

- le pickleball ou le tennis intérieur, quand Dame Nature fait des siennes. 
 
Le parc pour les ados près de la salle communautaire contient des structures de 
jeu pour y grimper, une aire de jeu asphaltée et lignée qui sert au pickleball, au 
tennis.  L’aire de jeu asphaltée a été développée pour que les jeunes y jouent de 
façon improvisée et les adultes peuvent l’utiliser pour y organiser des parties et 
des tournois de pickleball et de tennis.  On possède aussi des bandes qui 
peuvent être installées pour former une aire pour jouer au hockey et les jeunes 
qui les utilisent sont responsables, avec leurs parents, de l’installation et de la 
remise en place des bandes dans la salle communautaire. 
 
Le parc de jeux pour les tout-petits situé près de l’entrée principale est un endroit 
bien entouré ou les parents peuvent stimuler les bambins à développer leurs 
aptitudes pour éventuellement se joindre au Cirque du Soleil; et en cas de petit 
bobo lors de l’apprentissage, on peut calmer les petits en se balançant 
calmement. 
 
Dans l’espace à droite de l’entrée principale, il y a 2 terrains de volley-ball, et 
entre deux parties mouvementées dans le sable et sous le soleil, on peut se 
rafraîchir dans le lac juste à côté ou encore faire une petite pause sur un banc ou 
sur le long quai au bord de l’eau.  C’est aussi dans ce parc qu’a lieu la pêche à la 
truite assurée pour les petits, les tournois de fers pour toute la famille ainsi que le 
très populaire tournoi de volley-ball annuel qui offre des performances 
enlevantes, autant pour les joueurs du dimanche que pour les pros, qui sont 
légion au camping Lac Vert.  Dans le même espace, il y a aussi 2 jeux de 
shuffleboard sous le chapiteau ou il est plaisant de jouer entre amis.  On peut 
emprunter des ballons de volley-ball et des jeux de shuffleboard au bureau du 
camping. 
 
Sur les paliers près de la plage, il y a 2 espaces pour y jouer à la pétanque.  Le 
site est mi-ombragé et offre une vue magnifique sur la plage et sur le lac.  Sortez 
vos boules, invitez des copains, préparez un petit rafraîchissement et amusez-
vous! 
 
Attention sur les chemins, l’espace est aussi le terrain de jeux des enfants et on 
pourra y voir circuler les enfants à la recherche d’indices mystère, ou encore à 
faire un circuit de go-karts à pédales. 
 
On s’excite assez avec toutes ces activités mais on n’a pas oublié les 
intellectuels!  Nous avons une jolie petite bibliothèque gratuite installée à l’entrée 
de la plage dans laquelle on vous invite à prendre un livre et à laisser un livre. 
 



Il est important de noter que tous les objets et toutes les infrastructures de loisirs 
sont payées par l’argent recueilli lors des tirages 50/50, du bingo et des activités 
organisées; jouez, participez, amusez-vous, impliquez-vous et on continuera à 
développer nos loisirs et activités!  On veut toujours des nouvelles idées et des 
nouvelles personnes prêtes à s’impliquer et nous vous invitons à contacter 
Martin ou Jean-Michel pour toute question ou intérêt envers les activités de 
loisirs.  
 
Les activités de l’été 2016 sont listées dans le petit pamphlet vert limette, ainsi 
que sur le site Web du camping sous l’onglet ‘Comités’ ‘Comité des loisirs’ 
‘Activités 2016’ http://www.campinglacvert.com/membres.asp.  Le comité des 
loisirs annonce les activités régulièrement sur la page Facebook du Camping Lac 
Vert; ce compte Facebook est un groupe fermé mais tous les membres de 
l’Association des propriétaires du Camping Lac Vert peuvent se joindre au 
groupe. 
 
Nous vous invitons à participer activement et avec plaisir aux nombreuses 
activités et à profiter respectueusement de nos infrastructures.   
 
Bonne saison 2016! 
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