
8h00 à 17h00

Samedi / Dimanche
Marché aux puces

Toit   BleuLe

9h00 à 21h00

8h00 à 21h00

8h00 à 21h00

9h00 à 15h00

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
Jeudi

17h00 à 20h00

8h00 à 20h00

8h00 à 20h00

Vendredi

Samedi

Dimanche

16h00 à 21h00

10h00 à 21h00

10h00 à 21h00

Vendredi

Samedi

Dimanche

SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK ET SUR INSTAGRAM

10h00 à 15h00

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

LAIT

CHIPS

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

7 Octobre 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

liquidation

DÉCORATION DE CITROUILLES
Les petits artistes sont attendus au chapiteau ce samedi dès 13h00,
ou 100 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

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.

Apportez vos sacs et faites une offre !

ACTIVITÉS AU DOMAINE 
Une projection de film aura lieu vendredi, samedi et dimanche à 20h00.

Le Senti-Train passera à 15h00 samedi et dimanche.  

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, dont le tout
nouveau terrain de pickleball.

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

FERMETURE DES CAMPINGS
Lundi 10 octobre 2022.
Nous vous souhaitons le meilleur pour les moins à venir.
Gardez la santé et à bientôt. 

FERMÉE
appuyez sur

la cloche du clavier
de la barrière. FERMÉ

FERMÉ



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.

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.
Elles devront être démontées maximum le 15 mai 2023

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�

SOUPER DES EMPLOYÉS ET BÉNÉVOLES
Samedi dernier, 130 bénévoles et employés ont été reçu
au Pavillon des Campeurs par la Direction. 
Cette soirée servait à souligner le travail exceptionnel
de nos employés et l’implication des bénévoles de la grande
famille du Sentinelle.
Merci à l’équipe de Carniv’Or pour l’excellent repas qui fut servi.
Merci au duo La Belle Visite pour leur prestation en musique et leur
petite composition sur les bénévoles. 
20 bénévoles sont repartis avec des lots allant de 100� à 1000�
qui furent distribués sous forme de tirage au sort.

Denis Brault, Accueil 06
Denis Sarrazin, Grange 12
Yves Coutu, Lucarne 29
Rachel Auger, Toit 09
Roger Reault, Érablière 04
Martine Lévis, Sans-Nom 22
Pierrette Carpentier, Fanal 15
Roger Keddy, Acceuil 14
Suzanne Tremblay, Repos 15B-17
Serge Goulet, Sans-Nom 16

Merci de votre implication soutenue week-end après weekend.
Merci de votre dévouement pour la communauté Sentinelloise.

Merci du fond du cœur de la part de David et Pascal.
C’est un honneur d’être entouré de gens si dévoués. 

Marc Desrosiers, Fanal 34
Lyne Vincent, Berceau 20
Diane Gervais, Sentinelle 11
Carmen Dessureault, Érablière 04
Denis Turcotte, Moulinet 01
Louise Thivierge, Lucarne 12
Suzie Landreville, Berceau 04
Sylvie Trépanier, Aventure 211
Dominique Coutu, Lucarne 29
François Larose, Fanal 37


