
LE  VAGABOND 
18 mai 2018 

 

Les proprios et le comité des loisirs vous saluent, vous souhaitent la 
bienvenue pour une saison 2018 remplie de plaisir et vous invitent à 
aimer la nouvelle page Facebook à Camping Mirabel.  
 
 

Cette année, les membres du comité des loisirs seront Sylvie #20, Sylvain #84, Denis #108, 

Marco #214, François #498 ainsi que Johanne.  Si vous avez des suggestions, si vous voulez 
faire du bénévolat ou vous impliquer dans une activité, n’hésitez pas à venir nous voir. 
 
 

Prenez note que tous les fonds amassés durant la saison provenant des moitié-moitié, 20% 

du bingo, la contribution de 20$ aux loisirs, le loto 5/10, les canettes et bouteilles, certaines 
activités, commandites, etc… sont investis dans différentes activités qui se déroulent tout au 
long de la saison tant pour les enfants que pour les adultes.  Le tout est géré par le comité des 
loisirs et Johanne. 
 
 

RÈGLEMENTS 
 

 La vitesse à respecter est de 10 km sur la totalité du camping et ce pour tous les types de 

véhicules. 
 

 Stationnement… Aucun véhicule stationné dans les rues n’est permis.   

 Veuillez-vous stationner dans les endroits prévus à cet effet ou sur votre terrain. 
 

 Il est impératif que l’heure des couvre-feux soit respectée…  

 23h00 tous les jours et minuit le samedi.   
 

 Bruit… Aucune musique forte ne sera tolérée ainsi que tout bruit dans les parcs entre 

22h00 et 9h00… question de respect pour le voisinage. 
 

 Voiturette électrique… Vous devez avoir 18 ans et plus pour conduire une voiturette 

électrique seul et aucune promenade n’est permise après le couvre-feu. 
 

 Il n’est pas permis d’entrer dans la salle avec vos consommations.   

 Exemple : bouteille d’eau, café, liqueur, chips… 
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION!  
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PAIEMENT TERRAIN 
Les paiements pour la location des terrains étaient dus le 1e mai.  Malheureusement, certains 
ne sont pas encore passé pour régler leur balance.  Veuillez svp y remédier le plus tôt possible.  
À compter de dimanche, la carte magnétique des personnes retardataires sera démagnétisée. 
 
 

ACTIVITÉS 
BINGO 
C’est déjà commencé! 
Tous les mercredis et 
vendredi à 19h00 
 

BASEBALL POCHE 
Débute dimanche le 20 mai 
19h00 à la salle 
communautaire 
 

POCHE BASEBALL 
À compter du dimanche le 
20 mai 
13h00 au terrain de 
basketball 
 

MINI PUTT 
À 9h30 à partir 
du jeudi 24 mai 

 
 
 
 

ATELIER 
CULINAIRE 

TUPPERWARE 
Dimanche le 20 mai  

13h30 à la salle 
Venez en grand 

nombre 
Prix de présence 

 
 
 
 

TOURNOI DE POKER 
TEXAS HOLDEM 
Samedi le 26 mai 
À 19h00 
Inscription sur place 
Coût 10$ 
 

RENCONTRE DES 
NOUVEAUX 
CAMPEURS 
Dimanche le 10 juin  
13h30 à la salle pour 
informations générales et 
activités 
 

RENCONTRE DES 
BÉNÉVOLES 
Dimanche le 10 juin 
14h00 à la salle

 
 

La vente des MOITIÉ-MOITIÉ débutera ce week-end.  Les tirages se feront tous les 
dimanches et les résultats seront affichés à la salle communautaire.  Bonne chance à tous les 
participants! 
 
 
Fidèle au rendez-vous… je serai pour une 6e saison la rédactrice du journal.  À compter de la 
semaine prochaine, votre hebdomadaire ne sera plus distribué sur chaque terrain par souci 
d’économies et de temps.  Vous pourrez vous procurer un exemplaire à la salle au comptoir du 
restaurant.  Si vous souhaitez publier l’annonce de votre activité ou d’un tournoi, vous devez 
remettre un mémo au kiosque avant midi le dimanche.  Sophie   #115  
 
 

 PENSÉE DE LA SEMAINE 
 Sème du bonheur dans le champ du voisin,  
 tu seras surpris de voir ce que le vent fera produire au tien.  
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