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VACANCES, FARNIENTE, PLAISIR, PARTY 
Et voilà, on est en pleine période de vacances et tout le monde est content d’en 
profiter en famille et entre amis au camping.   
 
PLAGE 
Nous sommes heureux de vous faire part que, après avoir éprouvé certaines 
difficultés à trouver un sauveteur de lac, nous avons déniché du personnel 
qualifié qui veillera à la sécurité de tous à la plage.  Le sauveteur de lac est en 
poste à tous les jours de 10h à 17h et la glissade est ouverte plusieurs heures 
par jour pour le plaisir des petits et des grands.  Profitez-en bien et respectez les 
consignes afin que chacun y trouve son plaisir et surtout, gardez toujours un œil 
sur vos petits (et non sur la jolie voisine…). 
 
GRANDES ACTIVITÉS, INVITÉS, PARKING 
Les prochaines semaines seront très excitantes en vue des activités prévues.  
Nous espérons que vous participerez en grand nombre et que vous aurez le 
plaisir de rencontrer un nouveau voisin lors des activités.   
Pour régler les problèmes de stationnement dans les rues, on développera un 
stationnement pour véhicules uniquement sous la ligne d’Hydro Québec (dans 
l’espace après la salle communautaire) et nous vous prions de stationner les 
véhicules supplémentaires dans cet espace.  
Pour éviter les problèmes de vandalisme dans les espaces publics, les toilettes 
publiques de l’entrée principale et du bloc sanitaire au milieu du camping seront 
fermées à clé après minuit lors des grandes activités.  Les toilettes de la salle 
communautaire resteront ouvertes durant la nuit comme d’habitude.   
 
NOËL DES CAMPEURS 
23 juillet 2016 à la salle communautaire de 18h à minuit – à noter que le couvre-
feu de 23h s’applique partout sauf à la salle communautaire 
300 billets disponibles pour un méchoui – 15$ adultes, 5$ 5-12 ans, 2$ 0-5 ans 
Les billets, en quantité limitée, sont en vente au dépanneur ou auprès de  
Mario et Chantal - lot 99,  
Annick et Stéphane – lot 322,  
Jean-Michel et Mélany – lot 77,  
Albert et Ginette – lot 10. 
Le comité des loisirs vous réserve une grande surprise lors de la soirée!  



Il y aura aussi le concours PIMP TA TABLE, pour lequel on doit nécessairement 
avoir au moins 1 guirlande de Noël, 1 boule de Noël, 1 lumière de Noël, 1 
cadeau de Noël et 1 Mère Noël.  Pourquoi?  Parce que c’est Noël!! 
 
TOURNOI DE VOLLEY BALL 
La fin de semaine du 30-31 juillet 2016, se tiendra le fameux tournoi de volley-
ball et les inscriptions débuteront vendredi soir le 29 juillet au lot 77.  Comme à 
l’habitude, le tournoi accueillera de très bons joueurs de toute la région et 
presque tous les jeunes adultes qui ont grandi au camping et qui reviennent 
reprendre contact avec les anciens copains.  Nous aurons beaucoup de visite et 
il y aura beaucoup de circulation dans les rues; afin d’assurer la sécurité de tous, 
il est important que les véhicules soient stationnés dans les endroits prévus à cet 
effet et non en double dans les rues ou sur les terrains.  Assurez-vous de bien 
conseiller vos invités.      
 
HALLOWEEN 
Les petits et les grands auront le plaisir de passer l’halloween au camping le 6 
août prochain, sans se soucier de savoir s’il neigera ou pas, ou si on doit mettre 
le costume de neige sous le costume d’Halloween.  Les enfants feront la 
recherche d’indices mystère à 10h et tous, parents et enfants, pourront faire des 
tours de tracteur à compter de 13h avec départs au chapiteau de l’entrée 
principale.  Les enfants cueilleront des friandises aux portes à compter de 18h et 
la fête pour tous aura ensuite lieu au parc de la phase 3 de 19h45 à 23h00 ou un 
chansonnier nous divertira (en cas de pluie, dans la salle communautaire).  Nous 
invitons ceux et celles qui servent des shooters aux adultes à les apporter au 
parc, ou des tables seront mises à votre disposition et nous vous prions de ne 
pas en servir aux ados et aux mineurs afin d’éviter les désagréments et 
débordements vécus l’an dernier.   
 
BACS DE RECYCLAGE 
Lors de ces activités qui rassemblent plusieurs personnes, nous installerons des 
bacs de recyclage autour du site et nous vous prions d’y déposer les cannettes, 
bouteilles de bière et bouteilles de vin.  Une équipe se chargera de les récupérer 
et le profit de ce recyclage sera déposé dans les comptes de l’APCLV – c’est 
donc notre argent à tous.  
 
RÈGLEMENTS ET COUVRE-FEU 
Nous vous remercions de respecter les règlements et le couvre-feu.  Pour ceux 
qui ont oublié certains règlements ou qui s’amusent trop fort après le couvre-feu, 
il est possible que le responsable des règlements, Michel St-Louis, vienne vous 
aviser d’une infraction.  Michel est un campeur et son rôle est d’identifier les 
infractions aux règlements et de faire des tournées en fin de soirée pour le 
couvre-feu.  S’il vous rend visite pour une infraction, soyez polis et essayez de 
comprendre que les règlements sont établis pour le bien-être et le respect de 
chacun. 
CA, APCLV 


