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16 septembre 2022

Prenez note que certains
produits au menu pourraient

ne plus être disponibles. 
Merci de votre compréhension !

COMMANDE TÉLÉPHONIQUE
vendredi et samedi à partir de 16h00

450-889-2244 #444 ou option #4
Consultez le menu sur le site internet :

domainesentinelle.com/restaurant/

HIVERNISATION     DÉNEIGEMENT     ENTRETIEN 
Atelier du VR Lanaudière 450-889-1818 ou 450-271-8498

Lorsque le poste
d’Accueil est fermé.

le service est
disponible sur appel

450-889-2244 
ou en appuyant sur
la cloche du clavier

de la barrière.
Marc Desrosiers, Fanal 34
Jean Shoiry, Fanal 06
Yvon Roy, Rouet 24
Stéphane Guidon, Lucarne 03
Julie Thériault, Repos 31
Richard Paquette, Rouet 27
Mélissa Bédard, Lucarne 15

2021-2023
2022-2024
2021-2023
2022-2024
2022-2024
2022-2024
2022-2024

Président
1er Vice-Président
Trésorier
Secrétaire
Directrice
Directeur
Directrice

N’hésitez pas à les rencontrer, ils se feront un plaisir de répondre
à vos questions. Si vous souhaitez vous impliquer bénévolement pour une
activité ou plus régulièrement sans nécessairement faire partie du comité,
vous serez toujours les bienvenus.

PROTOCOLES 2023
Saisonniers du Domaine et de l’Aventure, passez à la réception chercher
vos protocoles 2023 signés par la Direction.

SOIRÉE GRILLED CHEESE
Ce vendredi à 20h00 au Domaine, sur la terrasse côté volleyball,
la soirée toasts se transforme en sandwich au fromage fondu.
 
DINER HOT-DOG
Samedi 17 septembre à 12h00. Quantité limitée. Tant qu’il y en aura. 

TOURNOI DE POKER
Samedi 17 septembre 2022 à 13h00
Ouverture des portes dès 12h00.
Coût : 40.00� Souper Benny et Co. inclus
1 rachat / personne au coût de 30.00�

COMITÉ DES LOISIRS
Merci de votre présence lors de l'Assemblée générale annuelle.
Un nouveau Comité a été élu.



DOMAINE GRILLE DES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DU 16 SEPTEMBRE 2022
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FERMETURE, CONSEILS DE SÉCURITÉ
Apportez vos objets électroniques.
Laissez vos rideaux semi-ouverts.
Verrouillez vos fenêtres et coffres de roulotte.
Aucun objet de valeur dans vos coffres.
Pour le cabanon, utilisez un cadenas de qualité.
Apportez vos outils de valeur avec vous.
Sécurisez votre porte patio avec des morceaux de bois à la base et au
milieu de celle-ci. Une demi feuille de plywood bien taillée, utilisée
comme «stopper» de porte, est un obstacle redoutable pour les voleurs. 
Toujours verrouiller les 2 serrures de vos portes de roulotte.

RAMASSAGE DES FEUILLES D’AUTOMNE
ARTICLE 3.17 : Beau temps, mauvais temps, les feuilles mortes
devront être ramassées durant le week-end du
21-22-23 octobre 2022 par le locataire.

Les sacs doivent être translucides ou clairs pour ainsi vérifier le contenu.
Le locateur recommande l’utilisation de sacs biodégradables.

Après cette date, le locateur raclera les feuilles sur votre site et le
locataire aura à payer les frais requis.
Vous ne pouvez être présent lors de ce weekend ?
Avisez la Réception du Domaine et acquittez le solde minimum de 80.00�.

SOUPER BENNY & Co.
Le samedi 24 septembre à 18h00 au Pavillon des Campeurs.

Musique avec DJ Feedback pour toute la soirée.
Service de bar par le Comité.
Inscription à la réception du Domaine dès maintenant.
5.00� / par personne / choix du chef.

ACTIVITÉS
Plusieurs activités sont terminées pour la saison 2022.
Au Domaine, les toasts du vendredi soir à 20h00,
le Senti-Train en folie du samedi à 18h30 et le
ciné-parc à 20h00 se poursuivent jusqu’à la fin de la saison.

Continuez de vous amuser et de profiter des activités disponibles :
sentiers boisés, tir à la carabine, parcours d’hébertisme,
trampoline, parcs, piste de voitures téléguidées, module fitness,
jeu de dames, jeu de galets, multiples terrains de sports,
frisbee golf et plus.

REMISAGE DE VOITURETTES
Les places d’entreposage sont complètes.

Saisonniers de l’Aventure, vous pourrez apporter votre
voiturette au Domaine à compter du 30 septembre 2022.
Saisonniers du Domaine, nous irons la chercher sur votre site.
Vous devez laisser vos clés bien identifiées à la réception du Domaine.
Votre voiturette doit avoir sa plaque d'identification.
Votre voiturette doit être chargée.
Vos pneus doivent être gonflés.

LE SOUPER DES BÉNÉVOLES ET DES EMPLOYÉS
Se tiendra le samedi 1er octobre 2022
au Pavillon des Campeurs.

Tel que mentionné dans la charte des bénévoles de la
saison 2022, suite à la compilation des feuilles que vous
avez complétées, ceux qui ont atteint 30 heures de bénévolat ont reçu
une invitation au souper de remerciement des bénévoles V.I.P. 


