
 
COMITÉ DES LOISIRS 

 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2019 
 

Activités Date Responsables 

Party de la Saint-Jean ($) 22 juin Éric Savoie 

Chasse aux trésors pour les enfants 14 juillet 
Steve Malenfant 

Marie-Claude Charette 
Noël des campeurs 

20 juillet Steve Malenfant Pot Luck (souper pour Noël des campeurs) 

Danse  

Souper spaghetti ($) 27 juillet 
Alain Tremblay et 

Josée Lauzon 

Course de kayaks et dîner hot-dogs 3 août Annick Harvey 

Tournoi de dards  3 août 
Julie Roux et 

Stéphane Langlois 

Party d’Halloween avec danse 17 août Le comité des loisirs 

Pizza sur four à bois 24 août Le comité des loisirs 

Randonnée VTT  24 août Alain Tremblay  

Party de fin d’année 
Avec artiste invité 

Épluchette blé d’inde 

Souper hot-dogs 

Tournoi de couilles 

Jeux gonflables pour les enfants 

31 août Le comité des loisirs 

Baseball poches 
Vendredi à toutes 
les deux semaines 
(voir horaire au verso) 

Julie Roux et 
Véronique Émond 

Soirée cinéma pour enfants À déterminer Le comité des loisirs 

 
 
 



 
 
 Services A.R. 

 Remorquage 
  s. Mayer 

 Éric Thériault  
    (Walmart) 
 

 Lalmec 
 

Et tous les autres à qui nous avons 
demandé des commandites 

 et dont nous attendons la réponse 
 

 
Veuillez prendre note également que la vente de moitié-moitié et le 

ramassage de vos cannettes vides contribuent à financer les activités donc 
soyez généreux, vous serez les premiers à en bénéficier.  

Le comité des loisirs vous remercie. 

 
Le Club des loisirs du camping Le Paradis du campeur est un organisme à but non 
lucratif dont le but est d’offrir des activités diversifiées aux campeurs afin de socialiser 
et se rassembler. Pour se faire, le comité vise à amasser des fonds pour le financement 
de ses activités soit monétaire ou sous forme de cadeaux variés pour remettre lors de 
nos activités telles que course de kayaks, Noël des campeurs, randonnée de VTT, etc.  
 
Depuis quelques années déjà, le comité des loisirs composé de campeurs s’affaire à 
mettre en place un calendrier bien rempli pour offrir à ses campeurs des activités 
variées qui sauront plaire à tous durant la période estivale. Afin de permettre au comité 
d’atteindre leur objectif financier, il est primordial d’obtenir le soutien d’entreprises 
dont la contribution serait très appréciée de quelque forme que ce soit. 
 
Donc, si vous désirez commanditer une activité ou faire un don pour le comité sous 
forme monétaire ou de cadeaux, veuillez en faire part à un des membres du comité des 
loisirs suivants : Steve Malenfant, Véronique Émond, Annick Harvey, Josée 
Lauzon, Alain Rioux, Alain Charland. 


