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18 juin 2016 

C’EST BIENTÔT LES VACANCES! 

L’école est bientôt finie et félicitations à tous les enfants qui ont bien travaillé lors 

de l’année scolaire.  Les vacances approchent et les gens du comité des loisirs 

du Camping Lac Vert nous organiseront encore plein de belles activités tout au 

long de l’été! 

Le coup d’envoi pour marquer le début de la belle saison de camping aura lieu 

samedi le 25 juin 2016 avec la présentation d’une variété d’animaux exotiques 

en matinée à la salle communautaire.  Le billet d’entrée de 3$ donne aussi droit 

à un repas BBQ immédiatement après la présentation. 

FEUX D’ARTIFICES EN FAMILLE 

Au crépuscule, nous aurons encore droit à de magnifiques feux d’artifices, 

lesquels sont défrayés à partir des généreux dons de quelques commanditaires.  

Cette année, certains commanditaires ont dû réduire leur contribution et, pour 

pallier le manque à gagner, nous vous prions à votre tour de contribuer quelques 

dollars pour que nos désormais célèbres feux d’artifices continuent.  

L’organisation et la tenue des feux d’artifices implique beaucoup de tâches 

ardues, des connaissances techniques et des travaux d’équipe de la part d’une 

armée de volontaires mais les résultats nous émerveillent toujours et on peut 

presque dire aux grands feux Loto-Québec d’aller se rhabiller.  Nous, on fait les 

grands feux Camping Lac Vert et on fait ça en grand!!   

Nous vous prions de faire une contribution, au montant qui vous convient, et les 

employés à l’administration (dépanneur) collecteront les dons que vous irez 

porter.  Nous tiendrons aussi un kiosque lors du BBQ en matinée afin de 

rencontrer ceux et celles qui n’auront pas eu la possibilité de se rendre au 

dépanneur. 



 

MERCI AUX COMMANDITAIRES 

Nous remercions chaleureusement les commanditaires qui donnent aux feux 

d’artifices depuis plusieurs années et nous tenons à vous les présenter  

Catégorie 1 500$ et plus 

* Leisures Days- commanditaires # 1 depuis 10 ans 

* Camping Lac Vert Inc. 

* Jonathan Visinski 

Catégorie 500-1000$ 

* CosmoTech (Stéphane Lefebvre) 

* Tapis Neuf de l’Outaouais (Maurice et Micheline Hammond) 

* Michel et Johanne Villeneuve 

* Andy’s R.V. 

Catégorie 100-500$ 

* Pièces d’auto Côté (Josée Côté) 

* Gouttières Brunet (James Brunet) 

* Solution Comptoir 

  

NOUVEAU TOURNOI DE SHUFFLEBOARD 

Demain, samedi le 18 juin 2016, il y aura un tournoi de shuffleboard au chapiteau 

à compter de 10h.  Venez vous y faire de nouveaux amis! 

  

Au plaisir de vous voir bientôt, 

Les membres du comité des loisirs 


