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Calendrier des Loisirs et activités 

 
MOT DU COMITÉ DES LOISIRS 

 

C’est avec grand plaisir que nous entamons avec vous notre 10ième saison! 
Une saison, qui nous le savons tous, ne sera pas comme les autres vu les circonstances. Les membres du comité 

étudieront la possibilité de vous offrir des loisirs, en respectant les directives de la Santé Publique. Ces directives 

évolueront tout au long de la saison, nous confirmerons donc la tenue des activités prévues, 2 semaines à la fois. 
Vous pourrez voir ces mises à jours évolutives, soit sur notre site internet, sur Facebook, et au babillard. 

 
VOTRE COLLABORATION À TOUS EST ESSENTIELLE POUR LE SUCCÈS DE NOS LOISIRS, CETTE ANNÉE. 

CHACUN DEVRA FAIRE SA PART POUR RESPECTER LES NORMES ACTUELLES DE DISTANCIATION SOCIAL. 

AVANÇONS LENTEMENT, MAIS SUREMENT, 2 SEMAINES À LA FOIS, EN TOUTE SÉCURITÉ! 

 

À tous…. Nous vous souhaitons une très belle saison ! 
Sonia, Martin, Isabelle, Nathalie, Kathleen, Luc, Jennifer et Patricia 

________________________________________________________________________ 

Vendredi 26 juin 

20h                           Tupperware (maximum 50 personnes) 
22h30 Feux d’artifices «Offert par les proprios» 

 

Samedi 27 juin 

Festivités de la St-Jean Batiste 

10h30 Golf de rue 
Foodtruck (diner et souper) 

20h Soirée de musique avec artiste invité 
20h Feu de Joie (à confirmer) 

 

Dimanche 28 juin 

13h30  Tournoi de poche 

________________________________________________________________________ 

Vendredi 3 juillet 

20h                             (maximum 50 personnes) 

 

Samedi 4 juillet 

  10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle) 
13h Vente Débarras (Installez-vous sur vos terrains) 

 

Dimanche 5 juillet 

13h30  Tournoi de Poches 

_______________________________________________________________________ 



Sujet à changements (consultez les mises à jour sur notre site internet ou notre page Facebook) 
 

________________________________________________________________________ 
 

Vendredi 10 juillet 

20h                     . 
 

Samedi 11 juillet 

10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle) 
13h Kiosque «Les Délices D’Antan» 

Soirée à confirmer... 
 

Dimanche 12 juillet 

13h30  Tournoi de Poches 

________________________________________________________________________ 
 

Vendredi 17 juillet    

20h                        . 

 

Samedi 18 juillet 

10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle) 
20h Soirée 2 Pierrots avec chansonnier «Dany Pouliot»  (à confirmer) 

 

Dimanche 19 juillet 

13h30 Tournoi de poches 
20h                           . (à confirmer) 

________________________________________________________________________ 

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» 

Détails à venir… 
Kiosque  ‘’Délices d’Antan’’ (heure à confirmer) 

 

Dimanche 26 juillet 

10h30 Course des canards pour les enfants 
13h30 Tournoi de poches 

20h                           . (à confirmer) 

________________________________________________________________________ 
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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) 
 

________________________________________________________________________ 
 

Vendredi 7 août 

20h                              .      
 

Samedi 8 août 

10h30 Golf de rue (inscription et départ à la salle) 
Kiosque «Les Délices D’Antan» 

13h30 Course de canards 
Soirée à confirmer... 

 

Dimanche 9 août 

10h30  Activité pour les petits Lavo-O-Voiturette 
13h 30  Tournoi de Poches 

 

________________________________________________________________________ 

Vendredi 14 août    

20h                              .                    
 

Samedi 15 août 

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

«Festival Western» 

Détails à venir... 

20h  Soirée de danse avec artiste invité (à confirmer) 
 

Dimanche 16 août 

10h30  Activité pour les enfants à la salle communautaire : 
 Pièce de théâtre animée ‘’Rico Roco’’ 

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» 

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  (Détails à venir...) 

20h à 23h Soirée de danse dans le sous-bois de la forêt hantée !!! (Détails à venir...) 
 

Dimanche 30 août 

10h30  Activité pour les enfants à la salle communautaire Pièce de théâtre animé  ‘’Patatow’’ 
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) 
13h Kiosque ‘’Délices d’Antan’’ 

 

Dimanche 6 septembre 

10h30 Tour d’escalade mobile (à confirmer) 
13h30  Tournoi de Poches 

________________________________________________________________________ 
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Vendredi 11 septembre 

20h                     . 
 

Samedi 12 septembre 

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

«Party de fermeture» 

Détails à venir... 
 

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 (à confirmer) 
 

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 


