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30 septembre 2022

Prenez note que certains produits au menu
pourraient ne plus être disponibles. 
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

ACCUEIL
FERMÉ

Vous pouvez
rejoindre le

Domaine Sentinelle
au 450-889-2244
ou appuyez sur

la cloche du clavier
de la barrière.

Ouvert
les samedis et
les dimanches

jusqu’au
16 octobre 2022

Les douches près des piscines sont fermées, elles se refont une beauté

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 en carton.

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 et acquittez le solde minimum de 80.00�

ABRIS D’AUTO
Article 7.44 : Il est permis durant l’hiver d’ériger
un abri pour voiturette sous certaines conditions : 
Les structures peuvent être assemblées à compter
du 15 septembre 2022.

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

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.



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.

SNOW BIRDS AU DOMAINE
Après le 10 octobre 2022 avec les services disponibles à ce moment.

20.00� / jour pour les saisonniers. 
25.00� / jour pour les voyageurs.

Remplissez vos bidons d’eau près du garage.
Veuillez vous enregistrer à la Réception avant la fermeture.
Vous pouvez demeurer avec nous jusqu'au 31 octobre maximum.

liquidation

Vous pouvez profiter du camping
jusqu’au lundi 10 octobre 2022.

Vous pouvez profiter du camping
jusqu’au lundi 10 octobre 2022
si vous avez renouvelé pour 2023.

SOUPER DES EMPLOYÉS ET BÉNÉVOLES
En raison de la tenue du souper des bénévoles et des
employés du Groupe Sentinelle, certains départements
fermeront plus tôt qu’à l’habitude ce samedi 1er octobre.

Le Restaurant fermera à 15h00
La Réception fermera à 17h00

Le ciné-parc et le Senti-Train n’auront également pas lieu samedi soir.
Le dépanneur demeurera ouvert jusqu’à 21h00, profitez de la liquidation.

VENTE DE LIQUIDATION
Vous trouverez la liste des spéciaux au Dépanneur du Domaine.
Vous pourrez profiter d’items à rabais jusqu’à l’épuisement de l’inventaire.
Il se peut que certains items soient manquants avant la fin de la saison.

ACTIVITÉS AU DOMAINE 
Une projection de film aura lieu vendredi à 20h00.

Le Senti-Train de samedi fait relâche, afin de permettre
à nos employé(e)s et bénévoles de célébrer la saison 2022.

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.

DÉCORATION DE CITROUILLES
Les petits artistes sont attendus au chapiteau
samedi prochain dès 13h00, ou 150 citrouilles
seront distribuées pour y être décorées.
Le matériel de bricolage sera fourni sur place.
Une surprise sera offerte aux enfants.

Activité organisée par Yves Giroux et Manon Cy, Entre-Deux 11B

REMERCIEMENTS DU MOIS SEPTEMBRE
Merci à Louise Thellen et son équipe pour la tenue du Tournoi de Poker
Merci à l’équipe du bingo du Domaine
Merci pour les bingos pour enfants à l’Aventure
Merci à l’équipe du dernier dîner aux hot-dogs du Domaine
Merci à tous les bénévoles de la collation du vendredi soir
Merci à tous les responsables d’activités régulières
Merci à nos vendeurs, vendeuses de contribution volontaire
Merci de votre participation à une ou plusieurs de ces activités.

MERCI
À tous nos clients pour cette 51e saison, nous vous remercions.
Nous avons hâte de vous revoir au printemps ! BONNE FIN DE SAISON


