
ACTUALITÉ 

Activités déjà débutées 
Bingo, Billard, Jeu de fer, Pétanque libre, Dard, Pétanque pour les enfants   

Activité à venir 
Washers, débute samedi le 7 juin à 12h30 

Pétanque, débute le samedi 7 juin à 14h00 

Poches Babette, débute le mercredi 11 juin à 19h00 

Nouveau WII 
Les samedis 13h00, venez-vous amuser à la WII. Pour plus de détails, 

rendez-vous à la salle de bricolage. Cette activité débutera le 7 juin 

  

 

Voici la liste complète des activités 

Billard   Vendredi    19h30 

Bingo  Vendredi    20h00  

  Dimanche  13h00 

Bibliothèque Samedi de 9h30 à   10h30 

Balle  Samedi      10h00 

Washers  Samedi      12h30 

Fer  Samedi      15h00 

  Dimanche  10h00 

Dard  Dimanche  10h00 

Pétanque  Samedi      14h00 

  Mardi         19h00 

Pétanque libre  Tous les jours 

Volley Ball  Dimanche  13h30 

Poches Babette  Mercredi  19h00 

WII  Samedi 13h00 

Activités pour les enfants 

Pétanque  Dimanche  10h00 

Pour information : M. Renders terrain 257 

 

 

Heures d’ouverture du restaurant 
 
Vendredi   30 mai….11h00  
Samedi     31 mai… 07h00  
Dimanche   1 juin...  07h00 
   
Cette semaine Michel et Mimi vous proposent : 
Soupe du jour 
Pâté au  saumon sauce aux œufs 10,95$ 
Spaghetti campeur 11,95$ 
Filet mignon            15,95$ 
Filet mignon et 3 scampis 18,95$ 
 

** Une erreur s’est glissé dans le dernier info-loisirs concernant l’heure 

d’ouverture du vendredi, toutes nos excuses pour le dérangement occasionné. 

 

Défibrillateur cardiaque 

Un coffret contenant un défibrillateur cardiaque est 

déjà installé à l’avant près de l’accueil. 

Chandail, présentez-vous au terrain 231 pour les payer 

et les récupérer. 

NB : N’oubliez pas qu’il est important de bien 

identifier votre numéro de terrain, en cas d’urgence ça 

peut sauver une vie. 

 

 

PISCINE 

L’ouverture de la piscine se fera le 20 juin à 13h00 

Horaire de la piscine 

10h00 à 12h00  

13h00 à 20h00 

En cas de pluie, la piscine sera fermée 

 

 

Avis de décès 
C’est avec regret que nous avons appris le décès de M. Claude 

Larrivée époux de Mme Pierrette Larrivée. Les funérailles auront 

lieu les 7 juins de 11h00 à 14h00 à la Résidence funéraire Le Sieur  

95 Boul Saint-Luc 

Saint-Jean-sur-Richelieu 



 

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur un point clé. Pour 

placer cette zone de texte n’importe où sur la page, faites-la simplement glisser.] 
 

 

Moitié-Moitié 

Le billet gagnant pour le tirage du 01 juin 2014 

Billet vert # 077825 

M. Gagné terrain 275 se mérite la somme de 480$ 

Le billet pour le tirage du 25 mai n’a toujours pas été réclamé.  
Billet bleu # 2613376 
Vous avez jusqu’au 25 juin pour réclamer votre lot. S’il n’est pas 
réclamé à cette date, nous procéderons au tirage de 2 billets 
dimanche le 29 juin. 

 
 

 
 201 rue des Terrasses 
St-Marc-sur-Richelieu, QC 
J0L 2E0 
(450) 584-2495 

www.campingterrassestmarc.ca 

 

INFO LOISIRS 
Fin de semaine du 06 juin 

Camping Terrasse St-Marc 
 

Limite de vitesse 10 km/h 

En auto ou en voiturette de golf cette limite s’applique à tous. 

Protégeons nos enfants, c’est une question de sécurité.  

PROPANE - PROPANE - PROPANE 

Prix très concurrentiel 

20 livres 13,00$ 

30 livres 18,00$ 

Vous présenter à l’accueil 

BONNE FIN DE SEMAINE À TOUS 

BINGO PRÉSIDENT-PROPRIÉTAIRE 

Le premier BINGO PRÉSIDENT-PROPRIÉTAIRE 

se tiendra dimanche le 29 juin à 19h00 . 
L’achat de 6 cartes au prix de 5,00$ est obligatoire.  Des 
cartes supplémentaires seront en vente pour ceux et celles 
qui le désire. 
NB : Aucune réservation de table ne sera permise 
 
 

 

VOITURETTE DE GOLF 

Encore une fois cette année, nous vous demandons de bien 

vouloir nous fournir votre preuve d’assurance. Assurez-

vous aussi de bien identifier votre voiturette par votre 

numéro de terrain. 

SOUPER SPAGHETTI (changement au programme) 

Le souper spaghetti prévu le 14 juin à 17h00 et servant à financer 

l’activité «  LE BANQUIER » a été remplacé par un SOUPER 

SPAGHETTI  « EN BLANC ». Le souper sera animé par 

Karaoké Disco Pat  

Le cout des billets est de 7,00$.  Des bénévoles parcourrons les rues 

pour vous les vendre. Si vous n’avez pu vous les procurer et êtes 

intéressés par cette activité, vous présenter au terrain 221. Vous avez 

jusqu’au 8 juin 17h00 pour les acquérir. 

Corde de bois 

 Au coût  de 65,00$,  elle sera livrée 

à votre site. 

KARAOKÉ DISCO PAT 

Samedi le 14 juin à 20h00 

Salle de réunion  près de l’accueil 

Venez-vous amusez avec nous 

On vous y attend 
 

Tirage gagnez votre terrain 
Le premier tirage aura lieu dimanche le 29 juin lors 

du bingo président-propriétaire.  

http://www.campingterrassestmarc.ca/

