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Mot des propriétaires;  

Bienvenue au Camping Belle-Vie. C’est avec grand plaisir que nous entamons avec vous notre 10ième saison! Merci du 
fond du cœur de partager avec nous cette belle aventure! 

Un merci tout particulier à tous les membres du comité des loisirs et à tous les bénévoles qui, au fil des ans ont, 
participé avec nous, à définir nos couleurs et nos rires! 

Merci également à tous les commerçants, artisans et commanditaires qui meublent et décorent nos évènements, et qui 
contribuent ainsi à nous créer de magnifiques souvenirs à chaque année! 

À tous…. Nous vous souhaitons une très belle saison 2020 ! 

Patricia & François 
 
 

____________________________________ 
 

Vendredi 15 mai 

Ouverture du Camping…. Bienvenue à tous ! 
 

Samedi 16 mai  

Feux d’artifice au bord de la rivière 

«Offert par les proprios» 
 

Dimanche 17 mai 

Diner «Pizza Artisanale» cuites sur place 

11h à 14h «ORTS PIZZA» pizzas artisanales cuites au four 

Ouverture de la saison en couleur Activités offertes par les proprios :  

P.M  Production 3.2.1 Cirque : Spectacle et atelier jongleries, trapèze et sculpture de ballons 

Magie ambulante en soirée               sur vos terrains 
 

_____________________________________________ 
 

Samedi 23 mai 

13h30  Assemblée générale  /  VENEZ EN GRAND NOMBRE !! 

Beignes et café, offerts par les proprios! 

Début des Moitié/Moitié 

Soirée guitare et feu en face de la salle 

 

Dimanche 24 mai 

13h30 Tournoi de Poches 

_____________________________________________  

Calendrier des 

Loisirs et activités, 

«Saison 2020» 
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Vendredi 29 mai 

20h                      . 
 

Samedi 30 mai 

10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle) 

Vente de garage 

Kiosque «Les Délices D’Antan» 

Souper spaghetti préparé par nos ados 

20h Soirée de danse 
 

Dimanche 31 mai 

10h30  Activité pour les petits à la salle communautaire (thème à venir) 

13h30  Tournoi de Poches 

_____________________________________________ 
 

Vendredi 5 juin 

20h                  .  
 

Samedi 6 juin 

10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle) 

13h30 KATAG jeu d’épées mousse au bord de la rivière 

(activité pour toute la famille, gratuit, inscription requise) 

20h Soirée danse avec artiste invité 
 

Dimanche 7 juin 

10h30  Activité pour les petits à la salle communautaire (thème à venir) 

13h30   Tournoi de Poches 

_____________________________________________ 

Vendredi 12 juin      

20h  Cinéma familiale à la salle 
 

Samedi 13 juin 

10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle) 

13h Tournoi de poches «parents-enfants 

15h Badminton (à confirmer) 

20h Soirée danse 
 

Dimanche 14 juin 

10h30  Activité pour les petits à la salle communautaire (thème à venir)  

13h30   Tournoi de Poches 

_____________________________________________ 
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_____________________________________________ 
 

Vendredi 19 juin      

20h                     . 
 

Samedi 20 juin 

10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle) 

Kiosque «Les Délices D’Antan»  

13h à 16h Super                 . 

20h Soirée de poches et animation à la salle 
 

Dimanche 21 juin 

10h  Activité pour les petits à la salle communautaire (thème à venir) 

13h30   Tournoi de Poches 

__________________________________________ 

 

Vendredi 26 juin 

20h                     . 

22h30 Feux d’artifices au bord de la rivière «Offert par les proprios» 
 

Samedi 27 juin 

Festivités de la St-Jean Batiste 

10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle) 

Jeux Gonflables 

Foodtruck (diner et souper) 

20h Soirée de musique avec artiste invité 

Guitare et feux en face de la salle 

 

Dimanche 28 juin 

10h30  Activité pour les petits à la salle communautaire 

13h30  Tournoi de poche 

 

_____________________________________________ 
 

Vendredi 3 juillet 

Cinéma / Cinéparc (selon météo) familial 

 

Samedi 4 juillet 

  10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle)   

A.M Baseball 

P.M.                      . 

18h Souper Benny (achat de billets recquis) 

20h Spectacle de magie 

 

Dimanche 5 juillet 

10h30  Activité pour les enfants «Course de canard» 

13h30  Tournoi de Poches 

 

_____________________________________________  
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Vendredi 10 juillet 

20h                     . 
 

Samedi 11 juillet 

10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle) 

Kiosque «Les Délices D’Antan» 

P.M. Volleyball 

20h à minuit : Soirée Casino 
 

Dimanche 12 juillet 

10h30  Activité pour les petits à la salle communautaire (thème à venir) 

13h30  Tournoi de Poches 

_____________________________________________ 
 

Vendredi 17 juillet    

20h                        . 
 

Samedi 18 juillet 

10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle) 

12h Diner Hotdog 

14h Course de canards à la rivière 

20h Soirée 2 Pierrots avec chansonnier «Dany Pouliot»  
 

Dimanche 19 juillet 

10h30  Activité pour les petits à la salle communautaire (thème à venir) 

13h30 Tournoi de poches 

20h                           . 

_____________________________________________ 

Mardi 21 juillet 

20h Tournoi der Cribb 
 

Jeudi 23 juillet 

20h ……………………………….. 
 

Vendredi 24 juillet 

Cinéma / Cinéparc au crépuscule (selon météo) 
 

Samedi 25 juillet 

10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle)   

 

«Noël des Campeurs»   
13h30 Parade du Père Noël suivie du dépouillement de l’arbre de Noël 

«Concours de Chars Allégoriques» 

20h Jeux de L’œuf et soirée de danse 

**Dévoilement du gagnant du concours du plus beau terrain** 
 

Dimanche 26 juillet 

11h Brunch servi par le traiteur «Le Lanaudois» (achat de billets requis)  

13h30 Tournoi de poches 

20h                              . 

_____________________________________________  
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Mardi 28 juillet 

20h                       .  
 

Jeudi 30 juillet 

En Soirée : Guitare et feux en face de la salle 

Vendredi 31 juillet 

P.M. Guerre de fusils à l’eau (à confirmer) 

20h …………………………………. 
 

Samedi 1 août 

10h30 Golf de rue  (inscription et départ à la salle) 

«              Party» 
14h à 23h Jeux, animation et musique    /    Foodtruck (à confirmer) 

 

Dimanche 2 août 

10h30  Activité pour les petits à la salle communautaire (thème à venir) 

13h30  Tournoi de Poches 
 

_____________________________________________ 
 

Vendredi 7 août 

20h                       .     Canadian Tire 

 

Samedi 8 août 

10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle) 

Kiosque «Les Délices D’Antan» 

12h Diner Hot dog 

20h Jeux de l’œuf d’or et soirée de danse 
 

Dimanche 9 août 

10h30  Activité pour les petits (thème à venir) 

13h 30  Tournoi de Poches 
 

_____________________________________________ 
 

Vendredi 14 août    

20h………………………………….. 
 

Samedi 15 août 

10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle) 

«Festival Western» 
Souper Méchoui (achat de billets requis) 

Jeux, musique et animation en après-midi 

Spécial agricole, détails à venir 

13h à 16h Tours de calèche  /  «Course de chevaux» 

20h  Soirée de danse avec artiste invité 
 

Dimanche 16 août 

10h30  Activité pour les enfants à la salle communautaire (thème à venir) 

13h30  Tournoi de Poches 

_____________________________________________  
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Vendredi 21 août 

Cinéma ou cinéparc au crépuscule (selon météo) 

Camping des ados à la rivière (12 ans et plus) inscriptions requises 
 

Samedi 22 août 

10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle) 

Kiosque «Les Délices D’Antan» 

P.M. Baseball 

 20h Soirée humour et magie avec «Martin Rozon» achat de billets requis 

 

Dimanche 23 août 

10h30  Activité pour les enfants à la salle communautaire (thème à venir) 

13h30  Tournoi de Poches 

 

_____________________________________________ 
 

Vendredi 28 août 

20h                         . 

 
 

Samedi 29 août 

10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle) 

«Halloween» 
(Merci de bien vouloir limiter vos déplacements automobiles) 

14h Collecte de bonbons 

20h à 23h Soirée de danse dans le sous-bois de la forêt hantée !!! 
 

Dimanche 30 août 

10h30  Activité pour les enfants à la salle communautaire (thème à venir) 

13h30 Tournoi de poches 

 

_________________________________ 
 

Vendredi 4 septembre 

Cinéma ou cinéparc au crépuscule (selon météo) 
 

Samedi 5 septembre 

10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle)   

P.M. Vente de débarras 
 

Dimanche 6 septembre 

10h30 Tour d’escalade mobile (à confirmer) 

13h30  Tournoi de Poches 

17h Épluchette de blé d’inde offert par les proprios 

20h Jeux de L’œuf D’or et soirée de danse 
 

_____________________________________________ 
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Vendredi 11 septembre 

20h                     . 
 

Samedi 12 septembre 

10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle) 

«Party de fermeture» 

18h Souper traiteur (achat de billets requis) 

Soirée de danse et Tirages de fin d’année 
 

Dimanche 13 septembre 

10h30 Activité pour les petits à la salle communautaire «Quizz de la Galaxie» 

13h30  Tournoi de Poches 
 

_____________________________________________ 
 

Vendredi 18 septembre 

20h                         . 
 

Samedi 19 septembre 

10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle) à confirmer 

Kiosque «Les Délices D’Antan» 

20h Soirée de danse 
 

Dimanche 20 septembre 

10h30 Activité pour les petits à la salle communautaire (thème à venir) 

13h30  Tournoi de Poches à confirmer 
 

________________________ 
 

Vendredi 25 septembre 

20h                     . 
 

Samedi 26 septembre 

10h30 Golf de rue (à confirmer) 

Soirée à confirmer 
 

Dimanche 27 septembre 

13h30  Tournoi de Poches (à confirmer) 

________________________________ 

 
 
 

 Au plaisir de vous 
 revoir la saison 
 prochaine !  

 
 
Camping Belle-Vie, Ste-Julienne, 450.831.4167   /   campingbellevie@live.ca 


