INFORMATIONS GÉNÉRALES
Limite de vitesse 10 km/h
En auto ou en voiturette de golf la limite s’applique à tous.

Protégeons nos enfants, c’est une question de sécurité!
Vente de propane : Présentez-vous Corde de bois : Présentez-vous à
à l’accueil à tous les jours à 12h00 et à
17h00

l’accueil pour l’achat. Au coût de
75.00$ la corde livrée à votre terrain

20 livres 15.00$
30 livres 20.00$

INFO-LOISIRS FIN DE SEMAINE DU 25 AOÛT 2017
Camping Terrasse St-Marc
201 Rue des Terrasses
St-Marc sur Richelieu, QC
J0L 2E0(450)584-2495
Info-loisirs en ligne : Est maintenant disponible.
Pour y accéder, allez sur www.campingterassestmarc.ca
Section activités culturelles, téléchargez l’info loisirs.
Avant de critiquer un bénévole, assures-toi d’être capable de le remplacer!

LE NOUVEL HORAIRE DE LA PISCINE

ACTIVITÉS DE LA FIN DE SEMAINE
JOURNÉE DE SAMEDI : JOURNÉE COUNTRY

Le lavage des roulottes est permis les 3 & 4 septembre ainsi que les 9 & 10
septembre

Nous avons besoin de bénévole pour éplucher le maïs S.V.P. vous présentez à
l’arrière pour 10h00.
De 13 à 17 heures c’est le temps de venir se régaler de bon mais, consommation
sur place seulement et S.V.P. respecter la file d’attente s’il y a lieu.
Pour les personnes qui ont gagnés un tour d’hélicoptère, S.V.P. vous présentez au
terrain pour 13h00, de même pour ceux qui désire acheter un tour.
En soirée le groupe Hondy Tong Boy vous attends à l’arrière de 20h00 à 23h00.

AVIS :

TOURNOI DE WASHER

 La semaine du 28 août la piscine sera fermée.
 La piscine sera ouverte aux heures normales le 2, 3 & 4 Septembre
 Fermeture définitive le 4 septembre.

LAVAGE DES ROULOTTES

Ceux qui n’ont pas remis tous leurs chèques pour la prochaine saison doivent le
faire le plus rapidement possible

NON RENOUVELLEMENT
Pour ceux qui n’ont pas renouveler leur contrat, vous devez quitter le terrain le
lundi 4 Septembre

FERMETURE CAMPING
La date de fermeture pour la saison régulière est le vendredi 15 Septembre, pour
ceux qui désire se prévaloir de la période de prolongation, veuillez S.V.P. vous
présentez à l’accueil.

Cours d’équitation pour enfants& adultes
Horaire : Samedi & Dimanche de 9h00 à 13h00
Vous devez vous inscrire à l’avance auprès de Nancy au 514-699-0200 ou Alain à
l’écurie. Les places sont limitées. Au plaisir de vous voir!

*****Il est strictement défendu *****
 De nourrir les chevaux
 De faire courir vos chiens sur les terrains à l’arrière du camping.
 SVP faire attention de ne pas jeter GAZON, BRANCHES ou tout autre
DÉCHETS aux abords des cours d’eau.
 Merci de garder notre ENVIRONNEMENT PROPRE.

Pour les personnes inscrites au tournoi de pétanque, vous êtes attendus à 9h30.

DIMANCHE :
Tournoi de pétanque enfants & parents, veuillez-vous présenter au terrain pour
10h00

RALLYE POUR JEUNES
Samedi & dimanche, les jeunes de 6 ans et plus sont invités à participer à un
rallye sur le camping. Aller chercher votre feuille d’instruction au terrain # 107.
Prix de participation & tirage aura lieu dimanche à 14h30 dans la salle avant. Il
est à noter que durant cette fin de semaine des indices seront placés sur le site, il
serait important de ne pas les déplacer pour le bon fonctionnement du rallye.

RESTAURANT
Soupe du jour, dessert, thé ou café inclus.
Menu :
 Riz frit Egg Rolls $12.95
 Lasagne $ 12.95
 Brochette de Crevettes on $ 15.95
 Scampis $17.95
Pour les gens qui quitte le 15 septembre, vous avez jusqu’au 3 septembre pour
commander vos pâtés, tourtières et gâteaux.

Voici la liste complète des activités

ACTUALITÉS
BILLET PARTAGE (MOITIÉ-MOITIÉ)
 Pour le tirage du 20 août le numéro gagnant du moitié-moitié est un billet rose #
533612 pour 842.00$ remporté par le terrain # 58
 Pour le tirage du 13 août billet rouge # 615909 a été réclamé par le terrain # 171
Lucy V
Lesage (700.00$)

Activités pour les adultes
Mercredi

Poches Babette 19h00

Vendredi

Billard 19h30

BILLET TERRAIN :

Pétanque 19h30

Les ventes sont en cours pour le tirage du mois d’Août. Le tirage aura lieu le 3 septembre
avant le bingo du propriétaire

Bingo 20h00

PROCHAIN TOURNOI
er

Vendredi le 1 Septembre : Tournoi de Billard: Inscriptions débutées, plusieurs places
disponibles.
Samedi le 2 Septembre : Tournoi de Fer: Inscriptions débutées, plusieurs places
disponibles.

Samedi

Aqua forme 9h00
Poches Babette 10h00
Balle 11h00

GAGNANTS COSTUME & TERRAIN POUR L’ HALLOWEEN

Washers 13h00

GAGNANTS TERRAINS
Terrain # 108
Terrain # 211
Terrain # 292
Terrain # 311
Terrain # 352

Fer 15h00

GAGNANTS COSTUME
Terrain # 34 Réal
Terrain # 34 Francine
Terrain # 108
Terrain # 113
Terrain # 320

Pétanque 14h30 et 19h30
Dimanche

Aqua forme 9h00
Bingo 13h00
Dards 10h00

GAGNANT DES TOURS HÉLICOPTÈRE NON MONNAYABLE

Fer 10h00 et 15h00
Terrain # 68
Terrain # 101
Terrain # 117
Terrain # 168
Terrain # 170
Terrain # 234

Terrain # 244
Terrain # 251
Terrain # 284
Terrain # 329
Terrain # 339
Terrain # 364

A VENIR
BINGO ENFANT
Dimanche le 3 septembre à 10h00
C’est le dernier bingo enfant de la saison.
BINGO DU PROPRIÉTAIRE
Dimanche le 3 septembre à 14h00
Achat minimum d’un livret (pad) de 6 cartes au prix de 6.00$. Nous aurons aussi des
livrets de 9 cartes pour 9.00$
Bonanza 2 cartes 1,00$ double action 1,00$ et carte du président 1.00$ Les cartes seront
en vente à compter de 12h30
AUCUNE RÉSERVATION DE TABLE NE SERA ACCPETÉE
RÉUNION DES CAMPEURS
Vous êtes attendus à la salle avant pour 11h00 pour le dépôt du bilan de l’année.

Pétanque 13h30
Volley Ball 13h00
Libre
Tous les jours

Pétanque
Bibliothèque

Activités pour les enfants
Vendredi

Cinéma 20h00 la date de chaque
présentation vous sera confirmée

Samedi

Bricolage 10h00
Laser X 11h00 (7 ans à 12 ans)

Dimanche

Pétanque 10h00

Bingo enfant

3 septembre

Activités pour les adolescents
Laser X Samedi 13h00 (13 ans et plus)

