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Comité 2022

Christian Desrosiers
Alain Boulet
Josée Carrier
Chantal Bellavance
Nancy Boisvert

Président
Vice-Président
Trésorière
Secrétaire
Administratrice

Lot 111
Lot 185
Lot 25
Lot 9
Lot 268

Guylaine Nadeau
Lisette Green
Denis Pruneau
Gérald Morneau
Gaétan Breton

Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Lot 185
Lot 112
Lot 245
Lot 188
Lot 25

Historique

sur la fondation de la coopérative
L’ancien propriétaire du camping André Lamontagne a lancé de former une coopérative, car il risquait de devoir remettre le camping aux mains de la fiducie du Qu.bec à cause de la très grande hausse du taux
d’intérêt sur l’hypothèque qu’il allait devoir renouveler.
Un comité provisoire de 13 personnes a été créé et une première assemblée a été tenue au Cédrier à Birchton (à l’époque c’était l’hôtel en avant du camping).
Ce comité a été chargé de faire les démarches afin d’obtenir une charte de coop auprès du Gouvernement du Québec et vendre l’idée d’une coopérative aux campeurs saisonniers pour que ceux-ci contribuent en
achetant des parts sociales. Une 2e assemblée a eu lieu le 14 novembre 1981. À cette rencontre, le comité provisoire a informé les campeurs des démarches faites au Gouvernement pour la formation d’une
coopérative.
Afin de ramasser des fonds, ils ont offert des parts sociales au montant de 200$ chacune et demandaient 2 parts par terrain, de façon à ce que les deux membres du couple en aient chacune une, ce qui permettrait
au moment des élections aux deux personnes de se prévaloir au droit de vote.
Jean-Claude Dumont a pris la parole (membre du comité) afin de nous apprendre que la location du terrain serait différente pour ceux qui auraient acheté des parts (il y aurait des rabais sur leurs terrains).
14 février 1982 - Ça ne s’annonçait pas bien du tout. Seul 1/3 des campeurs s’interessaient à l’achat du camping et c’était notre dernière chance.
À 17h06 = 38 400$ de ramassé au total, à 17h15 = 38 600$, selon les campeurs présents, 4 800$ étaient dans le courrier
À la fin de l’assemblée, comptant les chèques dans le courrier + 40 000$ avaient été recueillis, montant nécessaire pour l’offre d’achat.
13 mars 1982 - La Coopérative du Camping Prévert de Birchton a été incorporée en vertu d’un arrêt en conseil et a paru dans la gazette officielle du Québec.
28 mars 1982 - Assemblée de la fondation de la coopérative et élection
18 avril 1982 - Assemblée nous apprenant que 35 000$ de dépôt avait été remis chez Hubert Pépin pour légaliser l’achat du camping.
1 - Vote pour permettre l’emprunt à la caisse populaire
2 - Permettre l’emprunt à la S.D.C.
3 - Mandater le président et le secrétaire pour qu’ils puissent signer l’acte d’achat d’hypothèque

Les présidents de la coopérative
Jean-Claude Dumont
Jean-Pierre Robitaille
Bertrand Quirion
Yvan Perron

1982-1983
1984-1986
1986-1988
1988-1990

Robert Bourgeois
Germain Breton
Bertrand Côté
Daniel Clément
Yvon Brière

1990-1992
1992-2000
2000-2002
2002-2009
2009-2010

Gilles Lussier
André Cyr
Mario Clément
Marcel Bisson

2010-2015
2016-2019
2019-2021
2021-

Tâches des administrateurs
du Camping Prévert

Mot du président
Bonjour chers campeurs,
Malgré la pandémie toujours présente et qui
nous en a fait voir de toutes les couleurs, une
autre saison débute! Maintenant que les
mesures sanitaires sont enfin levées, nous
pourrons profiter pleinement de notre camping
avec nos proches et amis pour cette année qui
s’annonce exceptionnelle.
Les membres du conseil d’administration et moimême profitons de cette occasion pour vous
souhaiter des moments remplis de joies, de rires
et de bonheur. Nous avons tous très hâte de vous
retrouver pour vivre un été qu’on souhaite
ensoleillé et qui sera sans aucun doute, rempli de
rebondissements et de surprises.
Votre comité des Loisirs a travaillé très fort pour
vous préparer un calendrier d’activités qui seront
offertes tout au long de la saison. Nous vous
invitons à les encourager en participant en grand
nombre.

Merci et bonne saison 2022 !
Marcel Bisson

Marcel Bisson
Président
Lot 31

Guérite, restaurant, dépanneur, internet
laveuses-sécheuses

Luc Tanguay
Vice-Président
Lot 15

Guérite, voiturettes de golf, employés de terrain,
laveuses-sécheuses

Yvan Léveillé
Administrateur
Lot 79

Maison des jeunes, mini-putt, piscine, sauveteurs,
seconde Sylvain Poulin pour les loisirs

Sylvain Poulin
Administrateur
Lot 229

Stationnement, loisirs, maison des ainés

Mélody Giroux
Administratrice
Lot 33

Secrétaire, arbres, laveuses-sécheuses

Stéphane Létourneau
Administrateur
Lot 333

Sécurité, seconde Yvan Léveillé pour sauveteurs

Réjean Lachapelle
Administrateur
Lot 219

Construction, laveuses-sécheuses

819 875.3851
830, rue Pape (route 108), Cookshire-Eaton J0B 1M0

Course de lit autour du lac
Fin 1980 - Début 1990

10, rue Bibeau, Cookshire

Mélanie Bergamin
819 564-0661
info@vascosherbrooke.com

RBQ. : 5704-5528-01

DANY GOUDREAU
Propriétaire

18, ch. Bloomfield,
Bishopton QC
J0B 1G0

Construction et Rénovation de tout genre
Résidentiel & Commercial

Location d’outils et d’équipements

Construction et rénovation
L’entretien extérieur et intérieur
Remorque de tous genres
Transport et remorquage

SERVICE PERSONNALISÉ
Exterminateur Certié
GESTION PARASITAIRE
RÉSIDENTIELLE
SPÉCIALISÉE

819 437-8824
www.vikingextermination.com
info@vikingextermination.com

CENTRE DE

LOCATION IDÉALE

Bur. : 819 832-3818 • Téléc. : 819 451-3188 • Cell. : 819 679-2749
constructiondanb@hotmail.com
www.optilog.com/constructiondanielbriere

Plusieurs articles et fournitures
en vente pour compléter vos projets.
169, route 112 Westbury J0B 1R0
Tél. : 819 832-4958 Téléc. : 819 832-2055

Mai 2022
Dimanche

1

Resto Camping 819 875-2525
Guérite 819 875-3186
Lundi

2

Mercredi

Mardi
3

4

Jeudi
5

Vendredi
6

Samedi
7

Feux ie
de Jo

14h00

(voir note)

8

15

9
Bingo et Pétanque
Fête des Mères
13h00

10

11

12

16

17

23

18

24

19

20

25

26

Jeux de poches 19h00

13h00

29

30

21

27

Dards 19h00

Steve & Martin 20h30

Molkky 13h00
Yannick Hamel 17h00
Bingo 20h00 Marie-Eve & Vincent 20h30
(voir note)
Pétanque 20h00

Dards 19h00

Tournoi de

poches

14
Bingo 20h00
Pétanque 20h00

Jeux de poches 19h00

Jeux de poches 19h00

22

13

28
Mike Provost 17h00
Bingo 20h00
Pétanque 20h00

31

Jeux de poches 19h00

Bon

e

40
anniversaire
de la coopérative

Pour marquer le coup, samedi le 7 mai en après-midi,
le C.A. fera un gros feu de joie (remis le 14 mai en cas de pluie).

Joignez-vous à nous pour commencer la saison!
21 mai

Venez essayer au terrain de pétanque le jeu de Mollky, le jeu et les règles
vous serons expliquées

Tournoi de

Fers Fermés

13h00
Stage 305 20h30

Tournoi
pêche
2017

Un gros merci

CENTRE DE
RÉNOVATION

Matériaux de construction
Portes & Fenêtres
Quincaillerie
Couvre-Plancher
Peinture
Livraison partout en Estrie
Jérémy Doyon
responsable des achats matériaux

282, rue Angus Sud, East Angus QC J0B 1R0
Tél. : 819 832-4944 | Téléc. : 819 832-4947
www.bmrgdoyon.com

à nos campeurs du lot 199
Gaétan et Marjolaine qui nous
on fait une commandite personnel

819 875-1043

Merci du fond du

Restaurant familial
Déjeuner - Permis d’alcool - Bar terasse
Pizza - Fruits de mer
444, route 108,
Cookshire-Eaton QC J0B 1M0
Service de traiteur
819 993-0219 | 819 674-1108

Juin 2022
Dimanche

Resto Camping 819 875-2525
Guérite 819 875-3186
Lundi

Mercredi

Mardi
1

Jeudi
2

Vendredi
3

Dards 19h00

5

6

77

Tournoi de Galet
Coupe Prévert 13h00
Exposition VR
sherbrooke
Tournoi de

12

8

9

Jeux de poches 19h00

13

14

10

Dards 19h00

15

16

Jeux de poches 19h00

(voir note)

19

20

21

Vente de garage

26

27
Bingo IGA 13h00
Pétanque 13h00

23

Jeux de poches 19h00

28
Aquaforme 13h00
(voir note)

Jeux de poches 19h00

(voir note)

18
Vente de garage
Molkky 13h00
2 OF A KIND 20h30

Luke St-Martin 17h00
Bingo Tocara 20h00
Pétanque 20h00

24

Dards 19h00

29

Tournoi de Pêche
Charles Donahue,
Guy Poirier 17h00 Hommage Bob Bissonnette
Bingo 20h00
20h30
Pétanque 20h00
(voir note)
Exposition VR
Exposition VR 11
sherbrooke
sherbrooke
Yannick Hamel 17h00
Tournoi de 6 boules
Bingo 20h00
10h00
Pétanque 20h00
Carbo 20h30

17

Dards 19h00

22

4

(voir note)

Fers Ouverts

Prévert 13h00

Samedi

(voir note)

25

Feux ie
de Jo

JF Peloquin 20h00

Parade St-Jean 13h30
Gab Lemaire 20h30
(voir note)

30

Aquaforme 13h00

Dards 19h00

Notes
4 juin
10-11-12 juin
18-19 juin
18 juin
25 juin
27 juin

On doit se procurer un permis de pêche sous la tente ou à l’avance auprès des membres des loisirs
Notre commanditaire VR Sherbrooke vont mettre en démonstration des modèles de roulottes, vous êtes invités d’aller les visiter.
Vous vous installez sur vos terrains pour faire votre vente de garage, il y en aura une deuxième le 6 et 7 août
Vous venez essayer au terrain de pétanque le jeu de Molkky. Le jeu et les règles vous serons expliqués (il y aura 1 tournoi par mois)
On décore notre terrain, notre kart, notre vélo, aux couleurs de la St-Jean pour la parade
Début de l’aquaforme avec Annette, tous les adultes sont les bienvenus, avec ou sans expérience.
*Pour participer au tournoi Coupe Prévert, on doit être saisonnier ou sociétaire

Tél. : 819 563-9247
www.imprimerieabeaulieu.ca

Bernard Bélanger

Tél. : 819 822-1912

819 846-0878
600, rue du Parc-Industriel
Sherbrooke QC J1C 0J2

6164, chemin de Saint-Élie
Sherbrooke (Québec)
J1R 0L1

CO

Téléc. : 819 822-2071
RBQ. : 2549-5557-47
info@bernardbelanger.ca

OK

DÉPANNEUR RESTO

E-

Commercial • Industriel • Institutionnel

E AT O N

Entrepreneur électricien inc.

S HIR

BIBEAU
819 832 3482
108, Saint François, East Angus

Tél. : 819 875-5455
35, rue Principale Est, Cookshire QC J0B 1M0

de
Olympia
journée
e
trippant

1999

Resto Camping 819 875-2525
Guérite 819 875-3186

Jullet 2022
Dimanche

Lundi

Mercredi

Mardi

Jeudi

Vendredi
1

Samedi
2
Tournoi de Dards
à la mémoire
France Gosselin 13h00
R.I.P. 20H30

Rick Williams 17h00
Bingo 20h00
Pétanque 20h00

3

4

5

6

Jeux de poches 19h00

Aquaforme 13h00

10

11

12

7

14

9
Halloween 13h00

Pat Bergeron 20h30
Party Déguisé

Sylvie Rogers 17h00
Bingo Tocara 20h00
Pétanque 20h00

Dards 19h00

Aquaforme 13h00

13

8

15

(voir note)

16

Tournoi de

Fers Fermés

Coupe Prévert 13h00

Aquaforme 13h00

(voir note)

17

Tournoi de

18

Aquaforme 13h00

Jeux de poches 19h00

19

20

Dards 19h00

21

Coupe Prévert
13h00

Jeux de poches 19h00

Aquaforme 13h00

(voir note)

25

26

Journée

Casino

Aquaforme 13h00
Bingo Noël 13h00 + Ciné parc à la brunante

31

22

23
Parade Noël 20h30

Mini-Putt
24

Luke St-Martin 17h00
Molkky 13h00
Bingo IGA 20h00 Cool Brothers Band 20h30
(voir note)
Pétanque 20h00

Bingo Vacances 20h00
Pétanque 20h00

Aquaforme 13h00

27

28
Aquaforme 13h00
Course de
chien humain 19h30

Noël campeur

Distribution cadeau
par le Père Noël 13h00
(voir note)
Nova 20h30
Dards 19h00
Cours de danse
29
e 30 Edith Lagrange
13h00
Irvin Blais ($ info lot 190)
vente de billets
Carbo 19h00
pour TV 58 pouces
Dards 19h00 Feux d’artifices en soirée
(voir note)
Yannick Hamel 17h00
Pétanque 20h00

Fête

40

Notes
Tournoi de
poches 19h00
Encan Marc Rouseau
13h00

Coupe Prévert
9 Juillet
16 juillet
22 juillet
23 juillet
26 juillet
30 juillet

Nous devons être saisonnier ou sociétaire.
Halloween, pensez à acheter des bonbons pour nos petits monstres. Apportez votre déguisement pour le party et mettons de l’ambiance avec des décorations et de la musique.
Molky au terrain de pétanque (viens te faire initier, du plaisir garanti).
Il n’y a pas de bingo, reporté au 24 juillet dû à la parade de nuit. On vous demande d’ailleurs de décorer vos karts, vos terrains; illuminez votre été!
Achetez des cadeaux, apportez-les à la grande salle et le matin le Père Noël les distribueront à votre lot. Mettez de l’ambiance avec des décorations et de la musique!
Voir Marielle Leblanc, lot 263, pour reserver votre place.
Spectacle Payant Irvin Blais, communiquer avec Stéphanie au lot 190. Cours de Danse gratuit, bienvenue à tous!
TV 58 pouces : il y aura une vente de billets et le tirage aura lieu à 19h00 devant la salle, avant le spectacle.

BRASSERIE

MÉTAL
819 565-0911
1269, rue King E., Sherbrooke QC J1G 1E7
brasserieledauphin.com

GHYSLAIN BOURQUE
Président
1341, rue Magenta Ouest
Brigham QC J2K 4A1
450.266.6960
1.800.668.6960
ghyslain@bourquemetal.com
www.bourquemetal.com

Chantal Bellavance
Votre conseillère indépendante en bijoux
Numéro d’affaires : 819 640-4965

Courriel : chantal.bellavance@gmail.com
www.tocaraplus.com/chantalbellavance
Au plaisir de vous servir

Journée
canon
mousse
2016

819 875-3186
530, chemin Chute, Cookshire-Eaton QC J0B 1M0

Août 2022
Dimanche

Resto Camping 819 875-2525
Guérite 819 875-3186
Lundi

1

2
Aquaforme 13h00
Ciné Parc

7

Vente garage

8

Tournoi de Pétanque
Coupe Prévert 13h00

14

3

Bingo Vacances 20h00

9

15

Jeudi

Aquaforme 13h00
Rally Kart 13h00
Touche pas
à ma chaise 19h30

10

16

4

5

11

Aquaforme 13h00

13h00

21

22

Aquaforme 13h00

Jeux de poches 19h00

23

24

Yannick Hamel 17h00
Bingo 20h00
Pétanque 20h00

Dards 19h00

26

Coupe Prévert 13h00

28

Jeux de poches 19h00

Aquaforme 13h00

29

30

Aquaforme 13h00

(voir note)

Dards 19h00

rty

Beach Pa

Musique Charles Donahue
Jeux sur plage 13h30
Two of a Kind 20h30

(voir note)

27
Sidney Aulis 17h00
Bingo IGA 20h00
Pétanque 20h00

Golf
Inscription #208
Molkky 13h00
R.I.P. 20H30

20

Tournoi de

Volley-Ball

(voir note)

13

19

25

Vente garage
Fer Aube Lumière 13h00
Stage 305 20h30

Duo génération 17h00
Bingo Tocara 20h00
Pétanque 20h00

Tournoi de

Pétanque C.A.

6

12

18

Samedi

Steve & Martin 17h00
Bingo 20h00
Pétanque 20h00

Dards 19h00

Aquaforme 13h00

17

Vendredi

Dards 19h00

(voir note)

Jeux de poches 19h00

Aquaforme 13h00

(voir note)

Mercredi

Mardi

Tournoi de

Fers Fermés

13h00
Nova 20h30

31

Tournoi de

Pétanque Président
13h00

Aquaforme 13h00

Jeux de poches 19h00

Aquaforme 13h00

Notes
3 août
6-7 août
6 août
20 août

Rally Kart, inscription à la grande salle 1er départ à 13h00.
19h30 - Touchez pas à ma chaise. Nouveau : viens participer; ouvert à tous les adultes.
Jim Parent ramasse des dons pour Aube Lumière avec son tournoi de fers. Vous pouvez apporter vos dons même si vous ne jouez pas.
Vente de garage, promenez-vous de terrain en terrain pour trouver un objet recherché à bon prix!
Venez lâcher votre fou sur la plage et participer à divers jeux avec ambiance musicale.

Tél. : 819 563-9247
www.imprimerieabeaulieu.ca

Bon prix

819 820-0220

Service inclus

3% de ristourne

sur tous vos achats

sher-mont.com

4676, ROUTE 112, ASCOT CORNER

JEUDI VENDREDI & SAMEDI
KARAOKÉ

MUSIQUE DANSE (CURLY)

Suivi de poids animaux Coupe de griffes Livraison à l’auto
Clubs fidélités offerts sur nourriture et litière Conseillers formés en continu
4857, boul. Bourque 2244, rue King Ouest
805, rue King Est (Terrasse 777) Coaticook : 345, rue Child

819.346.1245
1245, rue King Est, Sherbrooke QC J1G 1E6

225, rue Pope
Cookshire-Eaton QC
J0B 1M0
873 825-7075
onzecomtes.com

Resto Camping 819 875-2525
Guérite 819 875-3186

Septembre 2022
Dimanche

Lundi

Mercredi

Mardi

Jeudi
1

Vendredi
2

6

Fête du
travail!

R. Lecavalier 13h00
Épluchette blé d’inde 17h00

12

8

Jeux de poches 19h00

(voir note)

11

7

13

15

Tournoi de Dards

Coupe Prévert

13h00

18

20

13h00

25

21

16

22

Jeux de poches 19h00

26

27

octobre

4 sept.
10 sept.
17 sept.

Entrée Voiturette
de golf 9h00

24 sept.

17

23

Gros lot Prévert

28

29

30
Dards 19h00

Préparez-vous une équipe afin de devenir le prochain comité des loisirs, l’élection a lieu à la grande salle, dimanche
le 4 septembre à 10h00
*L’épluchette de blé d’inde est gratuite et pour tous.
Famille campeur, vous pourriez gagner si vous êtes saisonnier, votre terrain (prix de base) pour la saison 2023, mais
pour gagner vous devez être présent!
Achetez vos billets auprès du comité des loisirs durant toute la saison. De beaux prix à gagner (ouvert à tous et présence
non obligatoire)
Souper des bénévoles, réservé aux personnes ayant reçu une invitation.
Au revoir des campeurs (ouvert à tous) au rythme de Nova.

Bon hiver à tous et à l année prochaine!

Sylvie Rogers 20h30
(voir note)

24
Sidney Aulis 17h00
Bingo IGA 20h00
Pétanque 20h00

Dards 19h00

Jeux de poches 19h00

2

10
Famille campeurs
Rick Williams 17h00
Bingo 20h00 Marie-Eve & Vincent 20h30
(voir note)
Pétanque 20h00

Tournoi de Poches

Coupe Prévert

Molkky 13h00
R.I.P. 20H30

Yannick Hamel 17h00
Bingo commanditaires 20h00
Pétanque 20h00
Dards 19h00

Jeux de poches 19h00

19

9

Dards 19h00

14

3
Carbo 17h00
Bingo 20h00
Pétanque 20h00

Dards 19h00

4 Élection loisirs 2023 5
10h00
Tournoi de Pétanque

Samedi

Souper bénévoles 17h00
Au revoir des campeurs
20h30 Nova
(voir note)

1

octobre

Souper spaghetti

17h00
suivi d’un tournoi
de poches

(voir note)

Tél. : 819 563-9247
www.imprimerieabeaulieu.ca

Le boisé était l’endroit pour les campeurs de passage,
les arbres touchaient par terre, il y avait beaucoup d’ombre et d’intimité.

À cette époque, il y avait 3 glissades
dans le lac, 1 grande, 1 moyenne et 1 petite.

C
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4
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6
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Le terrain de mini-putt et de galet
n’existait pas. Encore moins les
pédalos, kayaks et paddle-boards.
Quartier
Joyeux Campeurs

Photos aérienne camping 1980

Quartier
Balance

(Ok, la coop à été créé 2 ans après la photo, mais ça donne l’image
à quoi ça ressemblait il y a 40 ans.

Quatier
Faux Millionaires

*Remarquez sur la photo; il y avait 3 lacs, le ‘’A’’ n’existe plus, il a
fait place à des quenouilles.
*C’est près du lac ‘’C’’ que nous allions chercher notre eau à
même une petite cabane ou s’écoulait une source.
1 C’était notre resto/dépanneur (maintenant il a fait place à la

maison des adultes/biliothèque/gym

2 Le grand chalet était la salle communautaire de l’époque et il y

avait un annexe contenant : toilettes, douches, salle de lavage et
une place pour faire les annonces au micro

Terrain
de balle

Jeux de pétanque
Piscine

3 Terrain de fers ouverts
4 Mini-chalet des moniteurs
5 À la plage, il y avait 2 terrains volleyball, balançoire

et balançoire à bascule

6 Terrain de stationnement, visiteurs et plage

Le bac à eau
n’avait pas de toit

Bar le Cédrier, en face
du camping, c’est là que les
soirées se terminaient

La photo est un peu floue, mais voici
le resto/dépanneur
Maintenant au même endroit, nous trouvons
la maison des adultes, la bibliothèque et le mini gym
.

on?
À quoi pouvait bien servir ce cami
à ramasser
Bravo, tu as bien deviné, si tu as dit ait
ss
les vidanges... soir après soir, il pa nos vidanges.
r
de terrain en terrain pour ramasse

Voici notre 1re salle communautaire, nous l’appelons
le ‘’grand chalet’’, petit n’est-ce pas ?
Il y avait les toilettes adjacentes, les douches et une
salle de lavage et c’est de cet endroit qu’on faisait les
annonces d’activités et c’est le cas de le dire.
Si dame nature n’étais pas de notre bord tout tombait à l’eau...
Mais il y a eu des méchants ‘’partys’’ là, les premières courses
de chevaux, etc...

Ensuite vint la corvée du rêve
t une salle communautaire.
Tous les campeurs désiraien de l’époque Bertrand Quirion,
ent
Pour les activités, le Présid on abattu des arbres dans la partie
rs
peu
cam
de
upe
coupait
avec un gro
tion de Louis Roseberry qui upe de
ora
lab
col
la
c
ave
et
sée
boi
gro
son
et
on
ger
Ber
et Lucien
le bois à son moulin à scie à sécher dans des formes
s
boi
le
t
ien
tta
me
bénévoles
r faire des trusts courbés.
qu’ils avaient montées pou
accumulés
été coulé grâce à des fonds
Le plancher de ciment avait re payant et par un beau samedi
par un souper communautai pel général, morceau par morceau,
l’ap
de septembre 1985, ce fut
...
lité
réa
la
nous vivons
et dans
la charpente était complète
Avec l’arrivée de la noirceur, ouverte.
les jours suivant, elle fût rec

Dans cette salle, il y en a eu des partys, maintenant, il
y avait de la place pour tout le monde!
Photo : souper de rue de la journée des Joyeux campeurs 1999
*Un peu de nostalgie
C’était une belle période, les gens s’impliquaient dans les
activités et dans le bénévolat... ce n’était pas rare que la salle
faisait place comble... Je me rappelle d’un André Binette,
qui à l’entrée de la salle, nous crie SHOW TIME SHOW TIME,
pour attirer les campeurs!

Puis ensuite, il y a eu la construction de la salle
telle que nous la connaissons aujourd’hui... Elle a été
construite avec l’aide de bénévoles sous la présidence
de Gilles Lussier.
Maintenant, nous avons une belle grande salle
très multifonctionnelle. Soirées de bingos, de poches, de danses, de
dards; c’est devenu le lieu de rassemblement par excellence!

Méchoui 1984

Soirée le chapeau le plus original 2001

Parade des Maires de

quartier 1982

Parade de noël avec arrière - Plan le parc pour enfant et
la glissade en spirale et tourniquette.

Jeux d’eau

Rodéo à vélo 2004

Noël 2016

St-Jean 2016

Halloween 1983

Cabane à boisson mobile 1999

Halloween 2016

Cabane à boisson mobile 2021

passé un bel été.
Nous espérons que vous avez
re relève, c’est grâce
Merci à nos pionniers et à not si beau camping.
à nous tous que nous avons un
s souhaite
Le comité des loisirs 2022, vou oir en forme
un bon hiver et espère vous rev
et en santé l’année prochaine!

Mercià mesdames Lise Bre

sse, Gisèle
Nancy Boisvert et à tous ceu Gagnon, Lise Boisvert,
x qui ont mis
publiques dans le site du Campdes photos
ing et que
nous avons utilisées pour fai
re notre calendrier
souvenirs du 40e
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