SAMEDI 21 MAI

SAMEDI 18 JUIN

GRANDE OUVERTURE

Camping plage
Bernard

OLYMPIADES FAMILIALE

Grand party d'ouverture en soirée avec Dj

À

partir

Marky qui nous promet une ambiance

parents sont invités à venir s'amuser sous

endiablée.

la thématique Olympiades.

Venez découvrir votre calendrier des loisirs

En soirée, ambiance dansante avec Duo

2022

Passeport.

13h,

les

enfants

et

leurs

SAMEDI 25 JUIN

SAMEDI 28 MAI
VENTE DE GARAGE

À partir de 9h, déjeuner.

De 10h à 17h grande
vente de garage

Calendrier 2022

de

sur vos terrains.
Profitez-en pour

À 15h, parade de la Saint-Jean. Décorez
vos karts de golf pour l'occasion.
À partir de 17h, souper hot-dogs.
En soirée, venez fêter avec Ritchy et son
Band.

vous débarrasser
de choses inutiles.

SAMEDI 2 JUILLET

En soirée, ambiance
avec Dj Doog.

À partir de 9h, déjeuner.
À 13h, début de la journée artisanale.
Venez encourager vos exposants (voir
Nicole au 807 pour vous inscrire)

SAMEDI 4 JUIN

À 14h, arrivée des voitures antiques!

À partir de 13h, fête de l'amour et de

En soirée, venez danser avec Époque

l'amitié. Offrez une rose à une personne qui

Jukebox!

vous est précieuse.

SAMEDI 9 JUILLET

Bricolage pour les enfants.
En soirée, ambiance avec Dany Jeffrey.

Conception Isabelle Castilloux

SAMEDI 11 JUIN

À partir de 9h, déjeuner.
À partir de 13h,
à la plage, venez

À partir de 13h, les enfants sont invités à

vous amuser à notre

venir

traditionnel

s'amuser

sous

la

thématique

mexicaine!

Beach Party sous

En soirée, ambiance avec Marcellino et ses

l'ambiance de Disco

danseurs.

Mobile.

SAMEDI 16 JUILLET
À partir de 9h, déjeuner.
À partir de 13h,

À partir de 17h, souper spaghetti, avec

début du festival

l'ambiance de Dj Doog.

du campeur.

Enfant 5$ (petit format, jus, dessert)

Dégustations, jeux et

Adulte 10$ (grand format, soda, salade césar,

bar à bonbons pour vous divertir!

pain, dessert).

En soirée, ambiance disjonctée avec Dany

Venez savourer notre sauce faite maison.

Wilson.

La vente de sauce se fera en soirée après le
souper.

SAMEDI 23 JUILLET
SAMEDI 20 AOÛT

À partir de 9h, déjeuner.
À 13h, parade du Père-Noël, décorez vos

À partir de 9h, déjeuner.

karts de golf pour l'occasion. Suivi de la

À partir de 13h,

distribution des cadeaux.

venez affronter le

À partir de 17h30, souper poulet (Billet

Fort Bernard.

requis, achetez à l'avance)

Épreuve à faire en

En soirée, ambiance festive avec le groupe

équipe de 5.

Les Smatts.

À partir de 18h,

SAMEDI 30 JUILLET
dans notre village country. Venez découvrir
nos jeux et notre saloon!
soirée,

ambiance

explosive

avec

le

groupe country Des Accords.

VENDREDI 5 AOÛT +
SAMEDI 6 AOÛT
Vendredi soir, soirée avec humoriste.
Samedi, à partir de 9h, déjeuner.
À 13h, rallye d'observation à faire en famille.
À partir de 17h, souper collectif.
En soirée, ambiance avec Disco Mobile.

spectacle amateur.
Les pratiques débuteront à 13h.
Spectacle en soirée avec danse sous la
direction de
Dj Max.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
MÉTÉO

VOTRE COMITÉ

Toute annulation

N'hésitez pas à venir

sera annoncée le

voir un membre du

vendredi en cas de

comité si vous avez

mauvaise

des questions et/ou

température.

des commentaires!

À 70% de

explosive avec le groupe Les Dynamicks.

À partir de 12h, début de la journée shérif

Inscrivez-vous à notre traditionnel

une ambiance exceptionnelle avec Dj Doog.

En soirée, ambiance

À partir de 9h, déjeuner.

À partir de 9h, DERNIER déjeuner.

Venez assister au dernier party de l'été sous

souper pizza.

JOURNÉE SHÉRIF

En

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

SAMEDI 13 AOÛT

SAMEDI 27 AOÛT
À partir de 9h, déjeuner.
À 13h, décoration des melons d'eau.
À 15h, collecte des friandises.

précipitation,

Eric - terrain 509

annulation quasi

Nathalie - terrain 336

garantie

Carole - terrain 320

NOS BÉNÉVOLES
Nous tenons à remercier tous les campeurs
qui seront bénévoles tout au long de l'été.

Décorez vos terrains pour l'occasion!

C'est grâce à votre générosité que nous

À 17h, souper hot-dogs et épluchette.

pouvons réaliser un calendrier aussi

En soirée, ambiance terrifiante avec Dj
Marky.

diversifié!
Si toi aussi tu veux te joindre à la grande
famille de bénévoles, n'hésite plus!
En collaboration avec les propriétaires
Fabrice et Jonathan.

