
Dimanche 25 août
Poche babette
Ce dimanche 25 août, tournoi de couple. Inscription à 
12h45, la partie commence à 13h. Faites votre équipe. 
16 ans et +.

Vrac
Crédit terrain : Le tirage de la seconde boîte a déjà eu lieu la fin de semaine dern-
ière. Félicitations au gagnant !
Et c'est parti pour la troisième boîte... Rendez-vous au terrain 139, Annie et Guy 
vous y attendent. Chaque billet vous donne la chance de gagner un crédit d’une 
valeur de 1000$ applicable sur votre terrain pour la saison 2020 ou, nouveau cette 
année, vous pouvez décider de prendre 1000$ en argent.

Remerciements
Merci à tous les organisateurs de la semaine dernière ainsi qu'à leur équipe de 
bénévoles. Sans vous, tout ça serait impossible.

• Serge et Claude pour l'épluchette de blé d’Inde • Natalie et Sylvie pour la soirée des duchesses 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Soirée des duchesses :
Merci à tous ceux et celles qui nous ont fait l'honneur d'assister à notre souper samedi dernier. Vous avez vraiment 
fait toute la différence par votre présence. Merci pour vos compliments sur la déco faite par Louise L., Marcel P., 
Mario L., Manon L., Michel L., Andrée S.,  et Diane G. Wow !
Merci à tous nos bénévoles : Mario L., Louis D., Chantal C., Daniel Morel, Mario O., Manon B., Marilyn L., Gaétan R., 
Jonathan R., Marcel P., Patrick P., Paul B., Stephane J., Jean Noël, Gilbert V., Patrick L., les Mini-Miss, Zoé, Audréanne, 
Léa et Sarah-Maude, sans oublier nos duchesses : Karyne, Céline , Stéphanie, Mélissa, Karine, Marianne, Annie, 
Janie, Manon, Ghislaine, Louise P., Kathleen, Nancy, Anne-Marie, Nicole, Yancy et Louise D.
Un immense merci à tous nos commanditaires : Carole Roy (TravelOnly), Au Vieux Duluth Granby, Sylvie Auclair et 
François Berniquez et le comité des loisirs.
Encore merci à vous tous, sans vous ça ne serait pas pareil. Sylvie et Natalie
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Avez-vous votre billet pour le gala des activités et des bénévoles?
Tous les gens qui ont été bénévoles ou qui ont participé au moins 3 fois 
à une activité régulière cet été sont invités au gala des activités. Si vous 
n'avez pas votre billet, dernière chance pour voir Yolaine ce samedi à 
13h30 au pavillon du lac lors du cocktail reconnaissance des activités 
régulières. 

Vendredi 23 août
Ciné-Parc
À l’affiche :
Comme des bêtes 2
Rendez-vous au chapiteau 
blanc à 20h.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tournoi de dards fin de saison
Ce vendredi, Yves et Eddy vous attendent en grand 
nombre pour le tournoi de dards fin de saison pour les 
joueurs réguliers seulement. Inscription avant 20h, la 
partie commence à 20h15.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Guimauves, saucisses et chansonnier au bord du feu
Christian et son équipe vous attendent ce vendredi, dès 

20h, au feu derrière la salle pour déguster des guimauves 
et des saucisses. Le tout accompagné en musique. 

Samedi 24 août
Tournoi de pétanque 
Tournoi de pétanque, samedi le 24 août.  
3 parties. Inscriptions 9h à 9h15 au coût de $3.
Carole & Daniel
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Reconnaissances activités régulières
Que ce soit pour la danse, la bibliothèque, la pétanque ou toutes 
autres activités régulières, les organisateurs d'activité régulière sont 
invités à venir rendre hommage à leurs participants de la saison 2019 
et remettre, le cas échéant, les bourses, trophées et certificats. 
Tous les joueurs et participants sont attendus dès 13h30 
sous le pavillon du lac.
Nous ferons aussi les tirages de participations vacances 
et du panier de boisson (billets verts).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gala des bénévoles
Tous ceux et celles qui ont leur billet pour le souper des 
bénévoles sont attendus à la salle des 17h30. Le souper sera 
servi vers 18h. Au menu : Spaghetti, salade, dessert et café. 
Tout au long de la soirée, il y aura de l'animation, de la 
danse, des tirages et des surprises. La soirée est ouverte à 
tous à partir de 20h.

Pétanque 
Belle saison 2019.  Dame nature a été de notre côté pour que tous les samedis nous ayons une température 
clémente pour faire nos parties de pétanque et tout particulièrement merci aux nombreux joueurs qui sont venus 
ensoleiller nos samedis matins en se joignant à notre activité.
Beaucoup de nouveaux joueurs se sont joints aux anciens; vous êtes des participants formidables, une vraie belle       
« gang». Merci d'être là. Carole & Daniel
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bibliothèque 
Merci à mes bénévoles et merci de rapporter les livres avant vendredi le 30 août durant les heures d'ouverture de la 
dernière semaine : mardi, jeudi et vendredi de 13h à 14h, sinon au bureau ou au terrain 5. Merci. Micheline
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pétanque atout 
Un couple très dévoué a fait de nos lundis après-midi, une rencontre très agréable pendant 
13 saisons. C'est le coeur gros, que nous avons remercié Mireille et Roger Hamel pour tout 
leur dévouement. Bonne chance dans l'avenir et au plaisir de vous revoir. 
Les joueurs de pétanque atout
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Activités régulières
Merci à tous les organisateurs des activités régulières pour la saison 2019
• Sophie Robichaud pour l'activité culinaire 
• Diane Dansereau et Stéphanie Côté pour les activités créatives 
• Caroline et Marie-Claude Choinière pour les activités scientifiques
• Louise et Nancy Pelletier pour l'aquaforme du samedi
• Louise Pelletier pour l'aquaforme du mardi
• Andrée St-Onge pour le baseball poche 
• Micheline Meunier pour la bibliothèque 
• France Pelletier et Manon Marchand pour le bingo des jeunes 
• Mario Ouellet et Josée Grenier pour le bingo du mercredi
• Serge et Gisèle Arpin pour le bingo du vendredi
• Natalie Gendron et Nicole Limoge pour le ciné-parc 
• René Beauchemin pour les cours de danse en ligne
• Éloi Drapeau et Ronald Schmidt pour le crible du dimanche
• Jonathan Gibeau pour le crible du vendredi
• Manon Richard et Roger Laurin pour la cueillette de bouteilles 
• Eddy Fortier et Yves Lebel pour les dards 
• Stéphane Pivin pour les fers 
• Diane Lavoie pour le galet du mardi
• Josée Deslandes et Marcel Gagné pour le galet du samedi
• Ronald Soucy pour le golf mille-vert 
• Diane Bernard pour le kiosque légumes 
• Gaétan Racicot pour le moitié-moitié 
• Daniel et Carole Presseau pour la pétanque 
• Mireille Hamel et Roger Hamel pour la pétanque atout 
• Gilles Audet et Richard Lamothe pour les poches babette du dimanche
• Manon Forand, Suzanne Seal et Alain Landry pour les poches babette du mercredi
• Denis Lachapelle et Serge Arpin pour le tir à l'arc 16 ans + 
• Claude Bénard pour le tir à l'arc jeune
• Nicolas Presseau et Pamela Desbiens pour les tournois de volleyball 
• Josée Messier pour le whist 

À venir
Kermesse - samedi 31 août
Tous les jeunes sont invités à la kermesse 
du gala des jeunes le samedi 31 août dès 
13h sur la patinoire derrière la salle. 
Viens t'amuser avec tous tes amis . Il y 
aura des prix à gagner et c'est du plaisir 
assuré!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dîner hot-dog - dimanche 1er sept.
Philippe et son équipe vous invitent à 
venir pique-niquer sous le pavillon du lac 
lors du dîner hot-dog , le dimanche 1er 
septembre dès 12h. Un 
moment idéal pour 
se remémorer tous 
les bons moments 
de la saison 2019. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bye bye 2019 - dimanche 1er sept.
Réservez votre dimanche 1er septembre pour le Bye-bye spécial avec 
Michael Rancourt. 
En 30 ans de carrière, l’imitateur Michaël Rancourt n’a jamais eu autant de 
plaisir sur scène: les gens chantent, dansent et font la fête avec lui et ses 
musiciens. 
15$ ch. Billets disponibles auprès de Nicole au bureau.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bal des organisateurs - samedi 7 septembre
Aux organisateurs de la saison 2019, vous êtes invités au bal des organisa-
teurs le samedi 7 septembre prochain. Vous recevrez votre invitation au 
courant de la fin de semaine du 23 août. Si vous ne l'avez pas reçue dimanche 
après-midi, vous pourrez venir la chercher au bureau.

•••••••••••••••••

Bingo 20h15

VENDREDI
 10:00 • Crible
 13:15 • Baseball Poches 
  • Ciné-Parc
 20:00 • Tournoi de dards
 20:15 • Bingo
SAMEDI
 9:00 • Tournoi Pétanque
 10:30 • Tir à l’arc 16 ans et +
 11:00 • Bingo des jeunes
 14:00 • Reconnaissance activité régulière
 18:00 • Souper gala des bénévoles
DIMANCHE
 7:00 • Golf Mille Vert
 10:00 • Collecte de bouteilles (au profit des jeunes)
  • tournoi de crible
  • Fers 
 10:30 • Tir à l’arc 7 à 15 ans
 13:00 • Tirage moitié-moitié
  • Poches babette Tournoi de couple

Bibliothèque
de 13h à 14h
Vendredi 
Mardi
Jeudi

 Biffée : activité annulée

Journal du 23 août au 29 août 2019

Fait par le comité des loisirs en collaboration avec les organisateursG  LeCampingOasis

À NE PAS MANQUER L’hebd’ ROULEZ

10
km/h

RENOUVELLEMENT 
DE CONTRAT

Jusqu'au 25 août
* Réservation du terrain pour l’été 2020 

vous avez jusqu’au 25 août date limite 
pour réserve votre terrain pour la 
saison 2020.

 Si vous ne renouvelez pas, venez nous 
aviser rapidement.

 Plusieurs modes de paiement:
 - Un paiement de 350$ maintenant 

moitié au 1er mai balance au plus 
tard le 1er juin.

 - Chèques postdatés ou vous pouvez 
faire 10 chèques égaux pour le paie-
ment du terrain.

 - Transfert bancaire passer au bureau 
pour les informations.

 - Paiement direct
 - Paiement automatique par carte de 

crédit par mois.
* Le compte d’électricité sont arrivé au 

bureau à payer avant le 7 sept. 2019
* vous désirez prolonger la saison du 15 

sept. au 14 oct. 2019 pour 43,40$ +tx. 
passez au bureau.

* vous souhaitez entreposer votre kart 
à l’intérieur pour l’hiver 131$ +tx. 

Activités régulières
Plusieurs activités régulières ont terminé leur 
saison. Veuillez vous informer auprès de vos 
organisateurs.



Dimanche 25 août
Poche babette
Ce dimanche 25 août, tournoi de couple. Inscription à 
12h45, la partie commence à 13h. Faites votre équipe. 
16 ans et +.

Vrac
Crédit terrain : Le tirage de la seconde boîte a déjà eu lieu la fin de semaine dern-
ière. Félicitations au gagnant !
Et c'est parti pour la troisième boîte... Rendez-vous au terrain 139, Annie et Guy 
vous y attendent. Chaque billet vous donne la chance de gagner un crédit d’une 
valeur de 1000$ applicable sur votre terrain pour la saison 2020 ou, nouveau cette 
année, vous pouvez décider de prendre 1000$ en argent.

Remerciements
Merci à tous les organisateurs de la semaine dernière ainsi qu'à leur équipe de 
bénévoles. Sans vous, tout ça serait impossible.

• Serge et Claude pour l'épluchette de blé d’Inde • Natalie et Sylvie pour la soirée des duchesses 
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Soirée des duchesses :
Merci à tous ceux et celles qui nous ont fait l'honneur d'assister à notre souper samedi dernier. Vous avez vraiment 
fait toute la différence par votre présence. Merci pour vos compliments sur la déco faite par Louise L., Marcel P., 
Mario L., Manon L., Michel L., Andrée S.,  et Diane G. Wow !
Merci à tous nos bénévoles : Mario L., Louis D., Chantal C., Daniel Morel, Mario O., Manon B., Marilyn L., Gaétan R., 
Jonathan R., Marcel P., Patrick P., Paul B., Stephane J., Jean Noël, Gilbert V., Patrick L., les Mini-Miss, Zoé, Audréanne, 
Léa et Sarah-Maude, sans oublier nos duchesses : Karyne, Céline , Stéphanie, Mélissa, Karine, Marianne, Annie, 
Janie, Manon, Ghislaine, Louise P., Kathleen, Nancy, Anne-Marie, Nicole, Yancy et Louise D.
Un immense merci à tous nos commanditaires : Carole Roy (TravelOnly), Au Vieux Duluth Granby, Sylvie Auclair et 
François Berniquez et le comité des loisirs.
Encore merci à vous tous, sans vous ça ne serait pas pareil. Sylvie et Natalie
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Avez-vous votre billet pour le gala des activités et des bénévoles?
Tous les gens qui ont été bénévoles ou qui ont participé au moins 3 fois 
à une activité régulière cet été sont invités au gala des activités. Si vous 
n'avez pas votre billet, dernière chance pour voir Yolaine ce samedi à 
13h30 au pavillon du lac lors du cocktail reconnaissance des activités 
régulières. 

Vendredi 23 août
Ciné-Parc
À l’affiche :
Comme des bêtes 2
Rendez-vous au chapiteau 
blanc à 20h.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tournoi de dards fin de saison
Ce vendredi, Yves et Eddy vous attendent en grand 
nombre pour le tournoi de dards fin de saison pour les 
joueurs réguliers seulement. Inscription avant 20h, la 
partie commence à 20h15.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Guimauves, saucisses et chansonnier au bord du feu
Christian et son équipe vous attendent ce vendredi, dès 

20h, au feu derrière la salle pour déguster des guimauves 
et des saucisses. Le tout accompagné en musique. 

Samedi 24 août
Tournoi de pétanque 
Tournoi de pétanque, samedi le 24 août.  
3 parties. Inscriptions 9h à 9h15 au coût de $3.
Carole & Daniel
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Reconnaissances activités régulières
Que ce soit pour la danse, la bibliothèque, la pétanque ou toutes 
autres activités régulières, les organisateurs d'activité régulière sont 
invités à venir rendre hommage à leurs participants de la saison 2019 
et remettre, le cas échéant, les bourses, trophées et certificats. 
Tous les joueurs et participants sont attendus dès 13h30 
sous le pavillon du lac.
Nous ferons aussi les tirages de participations vacances 
et du panier de boisson (billets verts).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gala des bénévoles
Tous ceux et celles qui ont leur billet pour le souper des 
bénévoles sont attendus à la salle des 17h30. Le souper sera 
servi vers 18h. Au menu : Spaghetti, salade, dessert et café. 
Tout au long de la soirée, il y aura de l'animation, de la 
danse, des tirages et des surprises. La soirée est ouverte à 
tous à partir de 20h.

Pétanque 
Belle saison 2019.  Dame nature a été de notre côté pour que tous les samedis nous ayons une température 
clémente pour faire nos parties de pétanque et tout particulièrement merci aux nombreux joueurs qui sont venus 
ensoleiller nos samedis matins en se joignant à notre activité.
Beaucoup de nouveaux joueurs se sont joints aux anciens; vous êtes des participants formidables, une vraie belle       
« gang». Merci d'être là. Carole & Daniel
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bibliothèque 
Merci à mes bénévoles et merci de rapporter les livres avant vendredi le 30 août durant les heures d'ouverture de la 
dernière semaine : mardi, jeudi et vendredi de 13h à 14h, sinon au bureau ou au terrain 5. Merci. Micheline
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pétanque atout 
Un couple très dévoué a fait de nos lundis après-midi, une rencontre très agréable pendant 
13 saisons. C'est le coeur gros, que nous avons remercié Mireille et Roger Hamel pour tout 
leur dévouement. Bonne chance dans l'avenir et au plaisir de vous revoir. 
Les joueurs de pétanque atout
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Activités régulières
Merci à tous les organisateurs des activités régulières pour la saison 2019
• Sophie Robichaud pour l'activité culinaire 
• Diane Dansereau et Stéphanie Côté pour les activités créatives 
• Caroline et Marie-Claude Choinière pour les activités scientifiques
• Louise et Nancy Pelletier pour l'aquaforme du samedi
• Louise Pelletier pour l'aquaforme du mardi
• Andrée St-Onge pour le baseball poche 
• Micheline Meunier pour la bibliothèque 
• France Pelletier et Manon Marchand pour le bingo des jeunes 
• Mario Ouellet et Josée Grenier pour le bingo du mercredi
• Serge et Gisèle Arpin pour le bingo du vendredi
• Natalie Gendron et Nicole Limoge pour le ciné-parc 
• René Beauchemin pour les cours de danse en ligne
• Éloi Drapeau et Ronald Schmidt pour le crible du dimanche
• Jonathan Gibeau pour le crible du vendredi
• Manon Richard et Roger Laurin pour la cueillette de bouteilles 
• Eddy Fortier et Yves Lebel pour les dards 
• Stéphane Pivin pour les fers 
• Diane Lavoie pour le galet du mardi
• Josée Deslandes et Marcel Gagné pour le galet du samedi
• Ronald Soucy pour le golf mille-vert 
• Diane Bernard pour le kiosque légumes 
• Gaétan Racicot pour le moitié-moitié 
• Daniel et Carole Presseau pour la pétanque 
• Mireille Hamel et Roger Hamel pour la pétanque atout 
• Gilles Audet et Richard Lamothe pour les poches babette du dimanche
• Manon Forand, Suzanne Seal et Alain Landry pour les poches babette du mercredi
• Denis Lachapelle et Serge Arpin pour le tir à l'arc 16 ans + 
• Claude Bénard pour le tir à l'arc jeune
• Nicolas Presseau et Pamela Desbiens pour les tournois de volleyball 
• Josée Messier pour le whist 

À venir
Kermesse - samedi 31 août
Tous les jeunes sont invités à la kermesse 
du gala des jeunes le samedi 31 août dès 
13h sur la patinoire derrière la salle. 
Viens t'amuser avec tous tes amis . Il y 
aura des prix à gagner et c'est du plaisir 
assuré!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dîner hot-dog - dimanche 1er sept.
Philippe et son équipe vous invitent à 
venir pique-niquer sous le pavillon du lac 
lors du dîner hot-dog , le dimanche 1er 
septembre dès 12h. Un 
moment idéal pour 
se remémorer tous 
les bons moments 
de la saison 2019. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bye bye 2019 - dimanche 1er sept.
Réservez votre dimanche 1er septembre pour le Bye-bye spécial avec 
Michael Rancourt. 
En 30 ans de carrière, l’imitateur Michaël Rancourt n’a jamais eu autant de 
plaisir sur scène: les gens chantent, dansent et font la fête avec lui et ses 
musiciens. 
15$ ch. Billets disponibles auprès de Nicole au bureau.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bal des organisateurs - samedi 7 septembre
Aux organisateurs de la saison 2019, vous êtes invités au bal des organisa-
teurs le samedi 7 septembre prochain. Vous recevrez votre invitation au 
courant de la fin de semaine du 23 août. Si vous ne l'avez pas reçue dimanche 
après-midi, vous pourrez venir la chercher au bureau.

MERCI !

Crible
Tournoi de crible ce dimanche dès 10h à la salle. Inscrip-
tion à 9h30 au coût de 5$. Toutes les bourses sont remise 
le jour même. Ronald et Éloi vous attendent en grand 
nombre.

••••••••••••••••



Dimanche 25 août
Poche babette
Ce dimanche 25 août, tournoi de couple. Inscription à 
12h45, la partie commence à 13h. Faites votre équipe. 
16 ans et +.

Vrac
Crédit terrain : Le tirage de la seconde boîte a déjà eu lieu la fin de semaine dern-
ière. Félicitations au gagnant !
Et c'est parti pour la troisième boîte... Rendez-vous au terrain 139, Annie et Guy 
vous y attendent. Chaque billet vous donne la chance de gagner un crédit d’une 
valeur de 1000$ applicable sur votre terrain pour la saison 2020 ou, nouveau cette 
année, vous pouvez décider de prendre 1000$ en argent.

Remerciements
Merci à tous les organisateurs de la semaine dernière ainsi qu'à leur équipe de 
bénévoles. Sans vous, tout ça serait impossible.

• Serge et Claude pour l'épluchette de blé d’Inde • Natalie et Sylvie pour la soirée des duchesses 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Soirée des duchesses :
Merci à tous ceux et celles qui nous ont fait l'honneur d'assister à notre souper samedi dernier. Vous avez vraiment 
fait toute la différence par votre présence. Merci pour vos compliments sur la déco faite par Louise L., Marcel P., 
Mario L., Manon L., Michel L., Andrée S.,  et Diane G. Wow !
Merci à tous nos bénévoles : Mario L., Louis D., Chantal C., Daniel Morel, Mario O., Manon B., Marilyn L., Gaétan R., 
Jonathan R., Marcel P., Patrick P., Paul B., Stephane J., Jean Noël, Gilbert V., Patrick L., les Mini-Miss, Zoé, Audréanne, 
Léa et Sarah-Maude, sans oublier nos duchesses : Karyne, Céline , Stéphanie, Mélissa, Karine, Marianne, Annie, 
Janie, Manon, Ghislaine, Louise P., Kathleen, Nancy, Anne-Marie, Nicole, Yancy et Louise D.
Un immense merci à tous nos commanditaires : Carole Roy (TravelOnly), Au Vieux Duluth Granby, Sylvie Auclair et 
François Berniquez et le comité des loisirs.
Encore merci à vous tous, sans vous ça ne serait pas pareil. Sylvie et Natalie
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Avez-vous votre billet pour le gala des activités et des bénévoles?
Tous les gens qui ont été bénévoles ou qui ont participé au moins 3 fois 
à une activité régulière cet été sont invités au gala des activités. Si vous 
n'avez pas votre billet, dernière chance pour voir Yolaine ce samedi à 
13h30 au pavillon du lac lors du cocktail reconnaissance des activités 
régulières. 

Vendredi 23 août
Ciné-Parc
À l’affiche :
Comme des bêtes 2
Rendez-vous au chapiteau 
blanc à 20h.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tournoi de dards fin de saison
Ce vendredi, Yves et Eddy vous attendent en grand 
nombre pour le tournoi de dards fin de saison pour les 
joueurs réguliers seulement. Inscription avant 20h, la 
partie commence à 20h15.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Guimauves, saucisses et chansonnier au bord du feu
Christian et son équipe vous attendent ce vendredi, dès 

20h, au feu derrière la salle pour déguster des guimauves 
et des saucisses. Le tout accompagné en musique. 

Samedi 24 août
Tournoi de pétanque 
Tournoi de pétanque, samedi le 24 août.  
3 parties. Inscriptions 9h à 9h15 au coût de $3.
Carole & Daniel
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Reconnaissances activités régulières
Que ce soit pour la danse, la bibliothèque, la pétanque ou toutes 
autres activités régulières, les organisateurs d'activité régulière sont 
invités à venir rendre hommage à leurs participants de la saison 2019 
et remettre, le cas échéant, les bourses, trophées et certificats. 
Tous les joueurs et participants sont attendus dès 13h30 
sous le pavillon du lac.
Nous ferons aussi les tirages de participations vacances 
et du panier de boisson (billets verts).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gala des bénévoles
Tous ceux et celles qui ont leur billet pour le souper des 
bénévoles sont attendus à la salle des 17h30. Le souper sera 
servi vers 18h. Au menu : Spaghetti, salade, dessert et café. 
Tout au long de la soirée, il y aura de l'animation, de la 
danse, des tirages et des surprises. La soirée est ouverte à 
tous à partir de 20h.

Pétanque 
Belle saison 2019.  Dame nature a été de notre côté pour que tous les samedis nous ayons une température 
clémente pour faire nos parties de pétanque et tout particulièrement merci aux nombreux joueurs qui sont venus 
ensoleiller nos samedis matins en se joignant à notre activité.
Beaucoup de nouveaux joueurs se sont joints aux anciens; vous êtes des participants formidables, une vraie belle       
« gang». Merci d'être là. Carole & Daniel
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bibliothèque 
Merci à mes bénévoles et merci de rapporter les livres avant vendredi le 30 août durant les heures d'ouverture de la 
dernière semaine : mardi, jeudi et vendredi de 13h à 14h, sinon au bureau ou au terrain 5. Merci. Micheline
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pétanque atout 
Un couple très dévoué a fait de nos lundis après-midi, une rencontre très agréable pendant 
13 saisons. C'est le coeur gros, que nous avons remercié Mireille et Roger Hamel pour tout 
leur dévouement. Bonne chance dans l'avenir et au plaisir de vous revoir. 
Les joueurs de pétanque atout
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Activités régulières
Merci à tous les organisateurs des activités régulières pour la saison 2019
• Sophie Robichaud pour l'activité culinaire 
• Diane Dansereau et Stéphanie Côté pour les activités créatives 
• Caroline et Marie-Claude Choinière pour les activités scientifiques
• Louise et Nancy Pelletier pour l'aquaforme du samedi
• Louise Pelletier pour l'aquaforme du mardi
• Andrée St-Onge pour le baseball poche 
• Micheline Meunier pour la bibliothèque 
• France Pelletier et Manon Marchand pour le bingo des jeunes 
• Mario Ouellet et Josée Grenier pour le bingo du mercredi
• Serge et Gisèle Arpin pour le bingo du vendredi
• Natalie Gendron et Nicole Limoge pour le ciné-parc 
• René Beauchemin pour les cours de danse en ligne
• Éloi Drapeau et Ronald Schmidt pour le crible du dimanche
• Jonathan Gibeau pour le crible du vendredi
• Manon Richard et Roger Laurin pour la cueillette de bouteilles 
• Eddy Fortier et Yves Lebel pour les dards 
• Stéphane Pivin pour les fers 
• Diane Lavoie pour le galet du mardi
• Josée Deslandes et Marcel Gagné pour le galet du samedi
• Ronald Soucy pour le golf mille-vert 
• Diane Bernard pour le kiosque légumes 
• Gaétan Racicot pour le moitié-moitié 
• Daniel et Carole Presseau pour la pétanque 
• Mireille Hamel et Roger Hamel pour la pétanque atout 
• Gilles Audet et Richard Lamothe pour les poches babette du dimanche
• Manon Forand, Suzanne Seal et Alain Landry pour les poches babette du mercredi
• Denis Lachapelle et Serge Arpin pour le tir à l'arc 16 ans + 
• Claude Bénard pour le tir à l'arc jeune
• Nicolas Presseau et Pamela Desbiens pour les tournois de volleyball 
• Josée Messier pour le whist 

À venir
Kermesse - samedi 31 août
Tous les jeunes sont invités à la kermesse 
du gala des jeunes le samedi 31 août dès 
13h sur la patinoire derrière la salle. 
Viens t'amuser avec tous tes amis . Il y 
aura des prix à gagner et c'est du plaisir 
assuré!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dîner hot-dog - dimanche 1er sept.
Philippe et son équipe vous invitent à 
venir pique-niquer sous le pavillon du lac 
lors du dîner hot-dog , le dimanche 1er 
septembre dès 12h. Un 
moment idéal pour 
se remémorer tous 
les bons moments 
de la saison 2019. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bye bye 2019 - dimanche 1er sept.
Réservez votre dimanche 1er septembre pour le Bye-bye spécial avec 
Michael Rancourt. 
En 30 ans de carrière, l’imitateur Michaël Rancourt n’a jamais eu autant de 
plaisir sur scène: les gens chantent, dansent et font la fête avec lui et ses 
musiciens. 
15$ ch. Billets disponibles auprès de Nicole au bureau.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bal des organisateurs - samedi 7 septembre
Aux organisateurs de la saison 2019, vous êtes invités au bal des organisa-
teurs le samedi 7 septembre prochain. Vous recevrez votre invitation au 
courant de la fin de semaine du 23 août. Si vous ne l'avez pas reçue dimanche 
après-midi, vous pourrez venir la chercher au bureau.



Dimanche 25 août
Poche babette
Ce dimanche 25 août, tournoi de couple. Inscription à 
12h45, la partie commence à 13h. Faites votre équipe. 
16 ans et +.

Vrac
Crédit terrain : Le tirage de la seconde boîte a déjà eu lieu la fin de semaine dern-
ière. Félicitations au gagnant !
Et c'est parti pour la troisième boîte... Rendez-vous au terrain 139, Annie et Guy 
vous y attendent. Chaque billet vous donne la chance de gagner un crédit d’une 
valeur de 1000$ applicable sur votre terrain pour la saison 2020 ou, nouveau cette 
année, vous pouvez décider de prendre 1000$ en argent.

Remerciements
Merci à tous les organisateurs de la semaine dernière ainsi qu'à leur équipe de 
bénévoles. Sans vous, tout ça serait impossible.

• Serge et Claude pour l'épluchette de blé d’Inde • Natalie et Sylvie pour la soirée des duchesses 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Soirée des duchesses :
Merci à tous ceux et celles qui nous ont fait l'honneur d'assister à notre souper samedi dernier. Vous avez vraiment 
fait toute la différence par votre présence. Merci pour vos compliments sur la déco faite par Louise L., Marcel P., 
Mario L., Manon L., Michel L., Andrée S.,  et Diane G. Wow !
Merci à tous nos bénévoles : Mario L., Louis D., Chantal C., Daniel Morel, Mario O., Manon B., Marilyn L., Gaétan R., 
Jonathan R., Marcel P., Patrick P., Paul B., Stephane J., Jean Noël, Gilbert V., Patrick L., les Mini-Miss, Zoé, Audréanne, 
Léa et Sarah-Maude, sans oublier nos duchesses : Karyne, Céline , Stéphanie, Mélissa, Karine, Marianne, Annie, 
Janie, Manon, Ghislaine, Louise P., Kathleen, Nancy, Anne-Marie, Nicole, Yancy et Louise D.
Un immense merci à tous nos commanditaires : Carole Roy (TravelOnly), Au Vieux Duluth Granby, Sylvie Auclair et 
François Berniquez et le comité des loisirs.
Encore merci à vous tous, sans vous ça ne serait pas pareil. Sylvie et Natalie
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Avez-vous votre billet pour le gala des activités et des bénévoles?
Tous les gens qui ont été bénévoles ou qui ont participé au moins 3 fois 
à une activité régulière cet été sont invités au gala des activités. Si vous 
n'avez pas votre billet, dernière chance pour voir Yolaine ce samedi à 
13h30 au pavillon du lac lors du cocktail reconnaissance des activités 
régulières. 

Vendredi 23 août
Ciné-Parc
À l’affiche :
Comme des bêtes 2
Rendez-vous au chapiteau 
blanc à 20h.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tournoi de dards fin de saison
Ce vendredi, Yves et Eddy vous attendent en grand 
nombre pour le tournoi de dards fin de saison pour les 
joueurs réguliers seulement. Inscription avant 20h, la 
partie commence à 20h15.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Guimauves, saucisses et chansonnier au bord du feu
Christian et son équipe vous attendent ce vendredi, dès 

20h, au feu derrière la salle pour déguster des guimauves 
et des saucisses. Le tout accompagné en musique. 

Samedi 24 août
Tournoi de pétanque 
Tournoi de pétanque, samedi le 24 août.  
3 parties. Inscriptions 9h à 9h15 au coût de $3.
Carole & Daniel
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Reconnaissances activités régulières
Que ce soit pour la danse, la bibliothèque, la pétanque ou toutes 
autres activités régulières, les organisateurs d'activité régulière sont 
invités à venir rendre hommage à leurs participants de la saison 2019 
et remettre, le cas échéant, les bourses, trophées et certificats. 
Tous les joueurs et participants sont attendus dès 13h30 
sous le pavillon du lac.
Nous ferons aussi les tirages de participations vacances 
et du panier de boisson (billets verts).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gala des bénévoles
Tous ceux et celles qui ont leur billet pour le souper des 
bénévoles sont attendus à la salle des 17h30. Le souper sera 
servi vers 18h. Au menu : Spaghetti, salade, dessert et café. 
Tout au long de la soirée, il y aura de l'animation, de la 
danse, des tirages et des surprises. La soirée est ouverte à 
tous à partir de 20h.

Pétanque 
Belle saison 2019.  Dame nature a été de notre côté pour que tous les samedis nous ayons une température 
clémente pour faire nos parties de pétanque et tout particulièrement merci aux nombreux joueurs qui sont venus 
ensoleiller nos samedis matins en se joignant à notre activité.
Beaucoup de nouveaux joueurs se sont joints aux anciens; vous êtes des participants formidables, une vraie belle       
« gang». Merci d'être là. Carole & Daniel
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bibliothèque 
Merci à mes bénévoles et merci de rapporter les livres avant vendredi le 30 août durant les heures d'ouverture de la 
dernière semaine : mardi, jeudi et vendredi de 13h à 14h, sinon au bureau ou au terrain 5. Merci. Micheline
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pétanque atout 
Un couple très dévoué a fait de nos lundis après-midi, une rencontre très agréable pendant 
13 saisons. C'est le coeur gros, que nous avons remercié Mireille et Roger Hamel pour tout 
leur dévouement. Bonne chance dans l'avenir et au plaisir de vous revoir. 
Les joueurs de pétanque atout
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Activités régulières
Merci à tous les organisateurs des activités régulières pour la saison 2019
• Sophie Robichaud pour l'activité culinaire 
• Diane Dansereau et Stéphanie Côté pour les activités créatives 
• Caroline et Marie-Claude Choinière pour les activités scientifiques
• Louise et Nancy Pelletier pour l'aquaforme du samedi
• Louise Pelletier pour l'aquaforme du mardi
• Andrée St-Onge pour le baseball poche 
• Micheline Meunier pour la bibliothèque 
• France Pelletier et Manon Marchand pour le bingo des jeunes 
• Mario Ouellet et Josée Grenier pour le bingo du mercredi
• Serge et Gisèle Arpin pour le bingo du vendredi
• Natalie Gendron et Nicole Limoge pour le ciné-parc 
• René Beauchemin pour les cours de danse en ligne
• Éloi Drapeau et Ronald Schmidt pour le crible du dimanche
• Jonathan Gibeau pour le crible du vendredi
• Manon Richard et Roger Laurin pour la cueillette de bouteilles 
• Eddy Fortier et Yves Lebel pour les dards 
• Stéphane Pivin pour les fers 
• Diane Lavoie pour le galet du mardi
• Josée Deslandes et Marcel Gagné pour le galet du samedi
• Ronald Soucy pour le golf mille-vert 
• Diane Bernard pour le kiosque légumes 
• Gaétan Racicot pour le moitié-moitié 
• Daniel et Carole Presseau pour la pétanque 
• Mireille Hamel et Roger Hamel pour la pétanque atout 
• Gilles Audet et Richard Lamothe pour les poches babette du dimanche
• Manon Forand, Suzanne Seal et Alain Landry pour les poches babette du mercredi
• Denis Lachapelle et Serge Arpin pour le tir à l'arc 16 ans + 
• Claude Bénard pour le tir à l'arc jeune
• Nicolas Presseau et Pamela Desbiens pour les tournois de volleyball 
• Josée Messier pour le whist 

À venir
Kermesse - samedi 31 août
Tous les jeunes sont invités à la kermesse 
du gala des jeunes le samedi 31 août dès 
13h sur la patinoire derrière la salle. 
Viens t'amuser avec tous tes amis . Il y 
aura des prix à gagner et c'est du plaisir 
assuré!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dîner hot-dog - dimanche 1er sept.
Philippe et son équipe vous invitent à 
venir pique-niquer sous le pavillon du lac 
lors du dîner hot-dog , le dimanche 1er 
septembre dès 12h. Un 
moment idéal pour 
se remémorer tous 
les bons moments 
de la saison 2019. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bye bye 2019 - dimanche 1er sept.
Réservez votre dimanche 1er septembre pour le Bye-bye spécial avec 
Michael Rancourt. 
En 30 ans de carrière, l’imitateur Michaël Rancourt n’a jamais eu autant de 
plaisir sur scène: les gens chantent, dansent et font la fête avec lui et ses 
musiciens. 
15$ ch. Billets disponibles auprès de Nicole au bureau.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bal des organisateurs - samedi 7 septembre
Aux organisateurs de la saison 2019, vous êtes invités au bal des organisa-
teurs le samedi 7 septembre prochain. Vous recevrez votre invitation au 
courant de la fin de semaine du 23 août. Si vous ne l'avez pas reçue dimanche 
après-midi, vous pourrez venir la chercher au bureau.

POUR VOTRE IMPLICATION TOUT AU LONG DE LA SAISON

Alain Bisaillon • Alain Dumoulin • Alain Landry • Alexandre Auger • Alfred Leblanc • Andre Dubois • André • André Hamel 
• André Leduc • André Sevigny • Andrée St-onge • Angélique St-laurent • Anick Gravel • Anick Lussier • Anna Leblanc • 
Anne-marie Morel • Annick Lacasse • Annie Lamontagne • Benoit Gélineau • Bernard St-laurent • Brigitte Dubé • Bruno 
Lapointe • Camille Darsigny • Candie Veilleux • Carole Brousseau • Carole Lacasse • Carole Presseau • Caroline Charlant • 
Caroline Choinière • Caroline Deslandes • Caroline Lapointe • Caroline Lippé • Cathy Lussier • Cédric Touchette • Céline 
Desjardins • Chantale Patry • Claude Bénard • Claudette Gilbert • Claudette Jacob • Colombe Gravel • Corrine Bolduc • 
Daniel Brunet • Daniel Gauthier • Daniel Jacob • Daniel Lavoie • Daniel Morel • Daniel Presseau • Danielle Poirier • Dany 
Lapierre • David Sylvestre • Denis Bousquet • Denis Jean • Denis Lachapelle • Denis Lussier • Dérek Jacob • Diane Bernard 
• Diane Dansereau • Diane Goulet • Diane Lacasse • Diane Lavoie • Diane Racicot • Diane Tremblay • Donatella Chérubini 
• Doris Mcdu� • Doris St-laurent • Eddy Fortier • Élise Roy • Éloi Drapeau • Éric Audette • Éric Rousseau • Esther Therrien 
• France Nantel • France Pelletier • France Racicot • Francine Denis • Francine Lacasse • Francine Morin • François 
Berniquez • Gaétan Fournier • Gaétan Girard • Gaétan Racicot • Gaétan Veilleux • Gérard Gingras • Ghislain Sorel • 
Ghislaine Pion • Ghyslaine Gélineau • Gilbert Vallière • Gilles Archambault • Gilles Audet • Gilles Gagné • Gilles Grenier • 
Gilles Nault • Gilles Petit • Gisèle Arpin • Gisèle Lamontagne • Guy Dubois • Guylaine Lacasse • Isabelle Boucher • Isabelle 
Rho • Jacinthe Lévesque • Jacqueline Malo • Jacques Gravel • Jacques Véronneau • Jacynthe Desjardins • Janie Hébert • 
Jean-françois Coderre • Jean-françois Plante • Jean-marc Ducharme • Jean-marie Tremblay • Jeanne Daigneault • 
Jeannot Gagnon • Jérémy Anger • Jessica Brouillette • Joanie Laliberté • Jocelyne Berthiaume • Joël Therrien • Johanne 
Leroux • Jonathan Alix • Jonathan Gibeau • Jonathan Racicot • Josée Deslandes • Josée Gaudreau • Josée Grenier • Josée 
Mcdu� • Josée Messier • Josée Veilleux • Jules Allars • Julie Boucher • Julie Letendre • Karine Bélaire • Karine Gagné • 
Karyne St-pierre-fortier • Kathleen Briand • Kim Carrier • Kim Godin • Linda Dupré • Linda Fournier • Linda Leblanc • Linda 
Lussier • Linda Pageau • Line Boisvert • Louise Audet • Louise Dupuis • Louise Lacasse • Louise Pelletier • Lucie Meunier 
• Lynn Lévesque • Maggie Gendron • Mahée Savoie • Annie Mainville-Côté • Manon Brodeur • Manon Cardinal • Manon 
Denis • Manon Forand • Manon Lippé • Manon Marchand • Manon Richard • Marc Philibert • Marc Tremblay • Marc-andré 
Brunelle • Marc-antoine Rousseau • Marcel Côté • Marcel Gagné • Marcel Paquette • Marco Allard • Margo Fortin • 
Marianne Chenail • Marie Benoit • Marie-claude Archambault • Marie-claude Bonin • Marie-claude Choinière • 
Marie-claude Messier • Marielle Véronneau • Marie-pier Arpin • Marilyn Lafrance • Marilyn Tremblay • Mario Benoît • 
Mario Lagrange • Mario Ouellet • Marjo Gauthier • Marlen Gagnon • Martin Delsear • Martin Gélineau • Martin Lavoie • 
Martin Nadeau • Martin Poulin • Maryse • Maurice Côté • Maxime Champagne • Maxwell Voghel • Mégane Lapointe • 
Mélanie Loyer • Mélanie McDu� • Mélanie Proulx • Mélissa Morel • Michel Brunelle • Michel Leblanc • Michel Lippé • 
Michel Millette • Michel Thomas • Micheline Meunier • Michelle Roy • Mireille Hamel • Nancy Dion • Nancy Pelletier • 
Natalie Gendron • Nathalie Hillman • Nicolas Presseau • Nicole Beaulieu • Nicole Charpentier • Nicole Côté • Nicole 
Limoge • Nicole Paul • Nicole Poirier • Normand Therrien • Pamela Desbiens • Patricia Beauregard • Patrick Archambault 
• Patrick Blouin • Patrick Gagné • Patrick Perron • Paul Brault • Paul Brouillette • Paul Fortier • Paul Martin • Pauline Giard 
• Philippe Gagnon • Philippe Pinon • Pierre Amesse • Pierre Desjardins • Pierre Hutchins • Pierrette Bélanger • Pierre-yves 
Doyon-bérubé • Rachel Lacasse • Rachel Marcheterre • Réal Michaud • Rémi Lapointe • Renaud Duhamel • Renaud 
Poulin • René Beauchemin • René Guérin • René Lapointe • Richard Beaulieu • Richard Gélineau • Richard Lamothe • 
Richard Migneault • Robert Berthiaume • Roger Hamel • Roger Houle • Roger Laurin • Rolande Cantin • Ronald Schmidt 
• Ronald Soucy • Roxanne Benoit • Sam Ares • Samuel Picard • Sandra Giroux • Sébastien Joanis • Serge Arpin • Serge 
Charron • Serge Gendron • Serge Parenteau • Serge Vincent • Sophie Messier-brault • Sophie Robichaud • Stéphane 
Bouvier • Stéphane Coté • Stéphane Desbiens • Stéphane Houle • Stéphane Jacques • Stéphane Pivin • Stéphanie Côté • 
Steve Côté • Steve Evans • Steven Cimon • Suzanne Laroche • Suzanne Perreault • Suzanne Seal • Sylvain Lavoie • 
Sylvain Scott • Sylvain Tétreault •   Sylvie Gingras • Sylvie Poulin • 
Urbain Lévesque • Véronique Brouillette • Véronique Ménard • Yancy 
Bissonnette • Yolaine Jodoin • Yves Lebel • Yvon Bousquet • Yvon Landry MERCI !

20
19



Tirage du moitié-moitié 
18 août 2019

Bleu 6771475 - 480$.......................
.........................Véronique Ménard

Vert 6205023 - 5$ m/m...................
.................................. Non réclamé

Fuchsia 1190207 - 10$ Rest' Oasis ...
............................ Johnny Galipeau Disponible au dépanneur du camping

Dimanche 25 août
Poche babette
Ce dimanche 25 août, tournoi de couple. Inscription à 
12h45, la partie commence à 13h. Faites votre équipe. 
16 ans et +.

Vrac
Crédit terrain : Le tirage de la seconde boîte a déjà eu lieu la fin de semaine dern-
ière. Félicitations au gagnant !
Et c'est parti pour la troisième boîte... Rendez-vous au terrain 139, Annie et Guy 
vous y attendent. Chaque billet vous donne la chance de gagner un crédit d’une 
valeur de 1000$ applicable sur votre terrain pour la saison 2020 ou, nouveau cette 
année, vous pouvez décider de prendre 1000$ en argent.

Remerciements
Merci à tous les organisateurs de la semaine dernière ainsi qu'à leur équipe de 
bénévoles. Sans vous, tout ça serait impossible.

• Serge et Claude pour l'épluchette de blé d’Inde • Natalie et Sylvie pour la soirée des duchesses 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Soirée des duchesses :
Merci à tous ceux et celles qui nous ont fait l'honneur d'assister à notre souper samedi dernier. Vous avez vraiment 
fait toute la différence par votre présence. Merci pour vos compliments sur la déco faite par Louise L., Marcel P., 
Mario L., Manon L., Michel L., Andrée S.,  et Diane G. Wow !
Merci à tous nos bénévoles : Mario L., Louis D., Chantal C., Daniel Morel, Mario O., Manon B., Marilyn L., Gaétan R., 
Jonathan R., Marcel P., Patrick P., Paul B., Stephane J., Jean Noël, Gilbert V., Patrick L., les Mini-Miss, Zoé, Audréanne, 
Léa et Sarah-Maude, sans oublier nos duchesses : Karyne, Céline , Stéphanie, Mélissa, Karine, Marianne, Annie, 
Janie, Manon, Ghislaine, Louise P., Kathleen, Nancy, Anne-Marie, Nicole, Yancy et Louise D.
Un immense merci à tous nos commanditaires : Carole Roy (TravelOnly), Au Vieux Duluth Granby, Sylvie Auclair et 
François Berniquez et le comité des loisirs.
Encore merci à vous tous, sans vous ça ne serait pas pareil. Sylvie et Natalie
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Avez-vous votre billet pour le gala des activités et des bénévoles?
Tous les gens qui ont été bénévoles ou qui ont participé au moins 3 fois 
à une activité régulière cet été sont invités au gala des activités. Si vous 
n'avez pas votre billet, dernière chance pour voir Yolaine ce samedi à 
13h30 au pavillon du lac lors du cocktail reconnaissance des activités 
régulières. 

Vendredi 23 août
Ciné-Parc
À l’affiche :
Comme des bêtes 2
Rendez-vous au chapiteau 
blanc à 20h.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tournoi de dards fin de saison
Ce vendredi, Yves et Eddy vous attendent en grand 
nombre pour le tournoi de dards fin de saison pour les 
joueurs réguliers seulement. Inscription avant 20h, la 
partie commence à 20h15.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Guimauves, saucisses et chansonnier au bord du feu
Christian et son équipe vous attendent ce vendredi, dès 

20h, au feu derrière la salle pour déguster des guimauves 
et des saucisses. Le tout accompagné en musique. 

Samedi 24 août
Tournoi de pétanque 
Tournoi de pétanque, samedi le 24 août.  
3 parties. Inscriptions 9h à 9h15 au coût de $3.
Carole & Daniel
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Reconnaissances activités régulières
Que ce soit pour la danse, la bibliothèque, la pétanque ou toutes 
autres activités régulières, les organisateurs d'activité régulière sont 
invités à venir rendre hommage à leurs participants de la saison 2019 
et remettre, le cas échéant, les bourses, trophées et certificats. 
Tous les joueurs et participants sont attendus dès 13h30 
sous le pavillon du lac.
Nous ferons aussi les tirages de participations vacances 
et du panier de boisson (billets verts).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gala des bénévoles
Tous ceux et celles qui ont leur billet pour le souper des 
bénévoles sont attendus à la salle des 17h30. Le souper sera 
servi vers 18h. Au menu : Spaghetti, salade, dessert et café. 
Tout au long de la soirée, il y aura de l'animation, de la 
danse, des tirages et des surprises. La soirée est ouverte à 
tous à partir de 20h.

Pétanque 
Belle saison 2019.  Dame nature a été de notre côté pour que tous les samedis nous ayons une température 
clémente pour faire nos parties de pétanque et tout particulièrement merci aux nombreux joueurs qui sont venus 
ensoleiller nos samedis matins en se joignant à notre activité.
Beaucoup de nouveaux joueurs se sont joints aux anciens; vous êtes des participants formidables, une vraie belle       
« gang». Merci d'être là. Carole & Daniel
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bibliothèque 
Merci à mes bénévoles et merci de rapporter les livres avant vendredi le 30 août durant les heures d'ouverture de la 
dernière semaine : mardi, jeudi et vendredi de 13h à 14h, sinon au bureau ou au terrain 5. Merci. Micheline
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pétanque atout 
Un couple très dévoué a fait de nos lundis après-midi, une rencontre très agréable pendant 
13 saisons. C'est le coeur gros, que nous avons remercié Mireille et Roger Hamel pour tout 
leur dévouement. Bonne chance dans l'avenir et au plaisir de vous revoir. 
Les joueurs de pétanque atout
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Activités régulières
Merci à tous les organisateurs des activités régulières pour la saison 2019
• Sophie Robichaud pour l'activité culinaire 
• Diane Dansereau et Stéphanie Côté pour les activités créatives 
• Caroline et Marie-Claude Choinière pour les activités scientifiques
• Louise et Nancy Pelletier pour l'aquaforme du samedi
• Louise Pelletier pour l'aquaforme du mardi
• Andrée St-Onge pour le baseball poche 
• Micheline Meunier pour la bibliothèque 
• France Pelletier et Manon Marchand pour le bingo des jeunes 
• Mario Ouellet et Josée Grenier pour le bingo du mercredi
• Serge et Gisèle Arpin pour le bingo du vendredi
• Natalie Gendron et Nicole Limoge pour le ciné-parc 
• René Beauchemin pour les cours de danse en ligne
• Éloi Drapeau et Ronald Schmidt pour le crible du dimanche
• Jonathan Gibeau pour le crible du vendredi
• Manon Richard et Roger Laurin pour la cueillette de bouteilles 
• Eddy Fortier et Yves Lebel pour les dards 
• Stéphane Pivin pour les fers 
• Diane Lavoie pour le galet du mardi
• Josée Deslandes et Marcel Gagné pour le galet du samedi
• Ronald Soucy pour le golf mille-vert 
• Diane Bernard pour le kiosque légumes 
• Gaétan Racicot pour le moitié-moitié 
• Daniel et Carole Presseau pour la pétanque 
• Mireille Hamel et Roger Hamel pour la pétanque atout 
• Gilles Audet et Richard Lamothe pour les poches babette du dimanche
• Manon Forand, Suzanne Seal et Alain Landry pour les poches babette du mercredi
• Denis Lachapelle et Serge Arpin pour le tir à l'arc 16 ans + 
• Claude Bénard pour le tir à l'arc jeune
• Nicolas Presseau et Pamela Desbiens pour les tournois de volleyball 
• Josée Messier pour le whist 

À venir
Kermesse - samedi 31 août
Tous les jeunes sont invités à la kermesse 
du gala des jeunes le samedi 31 août dès 
13h sur la patinoire derrière la salle. 
Viens t'amuser avec tous tes amis . Il y 
aura des prix à gagner et c'est du plaisir 
assuré!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dîner hot-dog - dimanche 1er sept.
Philippe et son équipe vous invitent à 
venir pique-niquer sous le pavillon du lac 
lors du dîner hot-dog , le dimanche 1er 
septembre dès 12h. Un 
moment idéal pour 
se remémorer tous 
les bons moments 
de la saison 2019. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bye bye 2019 - dimanche 1er sept.
Réservez votre dimanche 1er septembre pour le Bye-bye spécial avec 
Michael Rancourt. 
En 30 ans de carrière, l’imitateur Michaël Rancourt n’a jamais eu autant de 
plaisir sur scène: les gens chantent, dansent et font la fête avec lui et ses 
musiciens. 
15$ ch. Billets disponibles auprès de Nicole au bureau.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bal des organisateurs - samedi 7 septembre
Aux organisateurs de la saison 2019, vous êtes invités au bal des organisa-
teurs le samedi 7 septembre prochain. Vous recevrez votre invitation au 
courant de la fin de semaine du 23 août. Si vous ne l'avez pas reçue dimanche 
après-midi, vous pourrez venir la chercher au bureau.






