Programme
des activités 2019

Gracieuseté du Comité des loisirs
Sophie Di Bernardo, présidente N-10
Lisette Valois, vice-présidente R-27

Bonne saison !!

Mot du Comité
Bonjour à tous les campeurs et campeuses du Domaine
du lac Libby, la saison 2019 est enfin commencée.
C’est avec grand plaisir que cette année encore, tous les bénévoles
aidés du Comité offriront aux campeurs saisonniers et voyageurs,
une panoplie d’activités attrayantes pour un été inoubliable.

Sophie Di Bernardo

Lisette Valois

Nous vous attendons en grand nombre !
Le Comité des Loisirs 2019, Domaine du Lac Libby
Venez nous voir sur Facebook à Loisirs Domaine du Lac Libby
https://www.facebook.com/groups/164107120314962/
Les propriétaires vous invitent également à visiter
régulièrement le site Web du Camping au
www.Campinglaclibby.com

Gardez la forme en participant !!! Il ne manque que vous !

Le Comité des loisirs et tous les bénévoles se creusent les
méninges pour trouver des activités diversifiées afin de plaire à
tous les campeurs, alors aller hop !!! Faites un effort et venez
vous amuser avec nous.
Le prix des inscriptions aux activités est maintenu au plus bas
possible afin de permettre à un plus grand nombre de campeurs
d’y participer.
Les activités hebdomadaires et tournois pour adultes et ados sont
autofinancés, le Comité ne tient pas de bilan spécifique à ces
activités autofinancées. Tous les frais d’inscription sont remis d’une
façon ou d’une autre aux participants de chaque activité. Vous
pouvez demander au responsable de chaque activité comment
leurs fonds seront distribués.
Les surplus recueillis lors de différentes activités de financement
vont aux loisirs et donc vous reviennent à vous chers campeurs
et surtout à vos enfants. Ces surplus sont distribués en cadeaux
durant une activité particulière ou en matériel pour pratiquer vos
activités, et ce durant toute la saison.
N.B. Pour les enfants (tournois et jeux)
C’est toujours gratuit...
Cette année, nous avons deux photographes bénévoles, Christian
Ledoux et Michel Morrow. Photographe amateur vous-même ?
N’hésitez pas à partager vos photos sur le site du Camping.
Les images utilisées dans ce programme sont une gracieuseté
de Christian Ledoux photographe.

Calendrier des activités 2019
JUIN

				
Samedi 8 juin		
Tournoi de pêche
		
(permis non requis)
		
Samedi 15 juin 13h30
Tournoi de poches
			

Cédric Belhumeur
Myriam Lussier M-39

20h
Cinéma enfant
			

Cédric Belhumeur
Myriam Lussier M-39

Samedi 22 juin 20h
Feu de la Saint-Jean
			
			
Samedi 29 juin 9h30
Tournoi de golf

Cédric Belhumeur M-39		
Yves Belhumeur A-18

Camping

Marc Pilon P-64

JUILLET

				
Samedi 6 juillet 9h à 12h Vente de garage
Karyne Guillot F-3		
			
Jérôme Veilleux F-3
11h
Samedi 13 juillet 10h

Tournoi de volleyball

Marc Lepage R-29

Tournoi de fers

Carl Lajeunesse A-9

Samedi 20 juillet 13h
Noël des campeurs
			

Isabelle Létourneau P-22		
Sophie Di Bernardo N-10

18h30
Tournoi de dards
Serge Lessard B-49
				
Samedi 27 juillet 9h
Tournoi de pétanque Michel Delafontaine C-31		
19h
Halloween
Édith Rouleau E-35

Sommaire
AOÛT

						
Samedi 3 août
9h - 12h Défis sportifs
Julie Gravel A-8
Samedi 10 août 18h

Méchoui

Bernard Roy L-9

Samedi 17 août 10h

Mini rallye enfant

Mario Dulude C-21

17h
Souper spaghetti
			

Carl Lajeunesse
Danielle Jean A-9

Samedi 24 août 17h
Épluchette
		
de blé d’inde

Camping et Comité

SEPTEMBRE

				
Samedi 31 août 11h30
POW WOW
Camping et Comité
Dim. 1ersept.

9h

Tournoi de balle-molle Mario Dulude C-21

Les activités en rouge sont des activités pour les enfants.
Il est IMPORTANT de consulter régulièrement le Facebook du Comité
des loisirs pour s’assurer d’être avisé de toute modification ou tout ajout
aux activités.
Nous passerons de terrain en terrain pour la vente des billets
du tirage hebdomadaire et du rabais terrain.
Vous pouvez aussi vous en procurer aux terrains suivants :
Sophie N-10, Lisette R-27, Marc P-64 et Jacqueline P-18

À noter
Les responsables d’activités sont là pour animer et divertir et non
pas pour surveiller vos enfants. Il est de votre jugement de savoir
si l’enfant peut venir seul ou si vous devez l’accompagner et rester
avec lui à l’activité. Le Comité, les bénévoles et le Camping ne
seront pas et ne pourront pas être tenus responsables si l’enfant
se blesse, s’il quitte l’activité, s’il se perd ou s’il brise des choses.
En tant que parent, vous êtes toujours responsables de la sécurité
et des agissements de vos enfants.

Activités hebdomadaires
Adultes et ados
Vendredi 20h
Les dards 2 $

salle communautaire
début 31 mai
Serge Lessard B-49

Samedi 9h
Pétanque

début 24 mai
Michel Delafontaine C-31

Dimanche 9h30
Les fers 3 $

début 2 juin
Carl Lajeunesse A-9

Dimanche 9h45
Balle-molle
adulte et ados
début 16 juin

Alain Phaneuf A-10
Patrick Fortin P-55

Collecte des bouteilles
consignées et canettes
Encore cette saison, nous ramassons des fonds au profit
du Comité des loisirs pour promouvoir les activités prévues
au programme.
Vous n’aurez qu’à laisser vos bouteilles et canettes vides dans
les contenants prévus à cet effet, soit :
• Boîte brune près des poubelles
		 à l’entrée du Camping
• Bac bleu à la salle communautaire
• Bac bleu à la plage
N’oubliez pas que les bouteilles de plastique et de vin ne sont
pas consignées.
Le Comité des loisirs vous remercie de votre générosité.
Responsables

Yves Belhumeur A-18
Benjamin Laporte P-22

Tirages
Encore cette année, pour financer les activités de nos jeunes,
il y aura différents tirages au cours de la saison :

100 $ hebdomadaire moitié/moitié

1 billet = 10 $
Un 100 $ par semaine pendant 10 semaines
Les tirages auront lieu les dimanches avant-midi à la cantine, du 23 juin
au 25 août. Vous n’avez pas à être présent, nous remettrons les prix
aux gagnants.
Responsables de la vente des billets : Sophie Di Bernardo N-10,
Lisette Valois R-27, Marc Pilon P-64, Jacqueline Bouchard P-18

Rabais terrain pour la saison 2019

1 billet = 10 $
rabais de 1 200 $ appliqué sur le montant de votre terrain
Le tirage aura lieu le 24 août, à l’épluchette de blé d’Inde.
Vous n’avez pas à être présent, nous remettrons les prix aux gagnants.
Responsables de la vente des 300 billets :
Sophie Di Bernardo N-10, Lisette Valois R-27, Marc Pilon P-64,
Jacqueline Bouchard P-18

Moitié/moitié - activités (Méchoui et spaghetti)

Encore cette année, le Comité fera des tirages moitié/moitié lors des
soupers Méchoui et spaghetti. Ceci est laissé à la discrétion des
responsables d’activités. Les profits iront au Comité des loisirs.
Apportez vos sous à chaque activité pour vous acheter des chances
de gagner la moitié de la cagnotte !!!!
1 billet = 2 $, 3 billets = 5 $, 8 billets = 10 $

Samedi 8 juin
Tournoi de pêche
Ouvert à tous

Inscription dès 9h
À la plage
Tournoi de 9h30 à 12h30

Remise des prix à 12h30

5 $ par famille
Dîner hot-dog inclus, 2 par personne, servi à la cantine.
Pour ceux qui sont inscrits et qui n’ont pas d’embarcation, le Camping
fournira gratuitement des pédalos (selon les disponibilités).

Une belle activité familiale !

En cas de pluie, remis au dimanche 9 juin

Responsable Camping

Samedi 15 juin
Tournoi de poches
Familial

Inscription à partir de 13h
5 $ par personne
Début du tournoi 13h30
Terrain de volleyball
salle communautaire
en cas de pluie
Remise des prix
à la fin du tournoi
Responsables
Cédric Belhumeur
Myriam Lussier M-39

Cinéma enfant
Ouvert à tous

Début du film à 20h
À la salle communautaire
Apporter vos breuvages, popcorn fourni sur place.
Responsables
Cédric Belhumeur
Myriam Lussier M-39

Dimanche 16 juin
ATTENTION !!!!!

Dernière fin de semaine pour faire du bruit. (Construction)

DÉBUT de la balle-molle
hebdomadaire mixte
Inscription 9h45
2 $ par personne
Responsables
Alain Phaneuf A-10
Patrick Fortin P-55

Samedi 22 juin
Feu de la Saint-Jean
À 20h
En face de la salle communautaire
Bienvenue à tous
Musique québécoise et des surprises attendront vos enfants.
Responsables
Yves Belhumeur A-18
Cédric Belhumeur M-39

PHOTO : CLUB DE GOLF VENISE

Samedi 29 juin
Tournoi de Golf
Départs entre 9h30 à 11h30
Club de Golf Venise à Magog, Parcours Le Deauville
Formule Vegas - meilleure balle à quatre joueurs
Défi putting avant la partie de golf – tirage moitié/moitié
60 $ par personne
Réception à la roulotte de Marc Pilon pendant le Happy Hour
de 5 à 7 – apportez votre vin / bière
Coordonnées du CDG Venise à Magog
1519, Chemin de la Rivière,
Magog, QC J1X 3W5
Téléphone : 1-819-864-9891
www.clubdegolfvenise.ca
Responsable
Marc Pilon P-64

Samedi 6 juillet
Tournoi de volleyball
Inscription 10h
Début 11h
au terrain de volleyball
en cas de pluie, remis au dimanche
5 $ par personne
Dîner hot-dog inclus,
2 par personne, servi à la cantine.
Responsable
Marc Lepage R-29

Vente de garage
De 9h à 12h sur vos terrains
10 $ par terrain
Regroupez-vous sur un même terrain,
chaque participant doit verser le 10 $
parce que c’est un moyen
de financement pour le Comité.
Responsables
Karyne Guillot
Jérôme Veilleux F-3

Samedi 13 juillet
Tournoi de fers
À 9h30
5 $ par personne
Au terrain de fers
Maximum 20 joueurs
Fers disponibles pour ceux qui n’en ont pas.
Que vous soyez un pro ou un débutant, les équipes seront faites
sur place selon la force de chaque joueur inscrit.
Responsable
Carl Lajeunesse A-9

Samedi 20 juillet
Noël des campeurs
Décorez votre site !!!
Le Père Noël sera présent à la plage dès 13h
avec plusieurs surprises pour les petits.
Responsables
Sophie Di Bernardo N-10
Isabelle Letourneau P-22

Tournoi de dards
14 ans et plus
Inscription à partir de 18h30
5 $ par personne
À la salle communautaire

Début du tournoi à 19h
en cas de pluie le tournoi sera
devancé à 13h
Responsable
Serge Lessard B-49

Samedi 27 juillet
Tournoi
de pétanque
Ouvert aux 14 ans et plus
Inscription 9h30
Début du tournoi 10h
Responsable
Michel Delafontaine C-31

Halloween
Départ de ton terrain
Dès 19h
en cas de pluie, bonbons
et film vous attendent à la salle
communautaire.
Le trajet sera affiché à la réception
du Camping et sur la page
Facebook du Camping
d’ici le 14 juillet. Se termine
à la plage avec une surprise.
Décorez votre site !!!
Bienvenue à tous
Responsable
Édith Rouleau E-35

Samedi 3 août
Défis sportifs

de 9h à 12h à la plage
En cas de pluie remis à dimanche.
Responsable
Julie Gravel A-8

Samedi 10 août
Méchoui d’Antan

(clé en main )
À 18h, à la salle communautaire
22 $ par adulte
et 10 $ pour les enfants
de 5 ans et plus,
gratuit pour les 5 ans et moins.
Au menu cochon et bœuf braisés,
patates, 2 choix de salades,
de desserts et de sauces
(dont une au vin), à volonté.
Apportez vos breuvages et condiments.
AUCUNE TABLE NE POURRA ÊTRE RÉSERVÉE

Responsables
Bernard Roy L-9
Méchoui d’Antan

Début du recrutement des bénévoles
du Comité d’activités 2020
Le tableau d’inscription sera sur place

Responsable du recrutement des bénévoles
Marc Pilon P-64

Samedi 17 août
Mini rallye enfant
Inscription 10h à la plage
en cas de pluie remis au dimanche
Pour les 5 à 13 ans
...et c’est gratuit
Responsable
Mario Dulude C-21

Continuité du recrutement des bénévoles
du Comité d’activités 2020
Le tableau d’inscription sera sur place

Responsable du recrutement des bénévoles
Marc Pilon P-64

Samedi 17 août
Souper spaghetti
À 18h, sous le chapiteau près de la salle communautaire
Apportez vos breuvages.
AUCUNE TABLE NE POURRA ÊTRE RÉSERVÉE
8$ pour les 13 ans et +
5$ enfants de 6 à 12 ans
Gratuit 5 ans et -

Billets disponibles au terrain A-9

Responsables
Carl Lajeunesse
Danielle Jean A-9

Continuité du recrutement des bénévoles
du Comité d’activités 2020
Le tableau d’inscription sera sur place

Responsable du recrutement des bénévoles
Marc Pilon P-64

Samedi 24 août
Tirage pour les enfants saisonniers
(c’est gratuit)

À 11h sous le chapiteau. Assurez-vous que votre enfant est inscrit sur la liste des responsables de l’activité. Pendant le tirage
il y aura une corvée d’épluche maïs.
Responsables
Isabelle Létourneau P-22
Lisette Valois R-27

Méga-tirage
Les billets du méga-tirage seront en vente à l’épluchette
de blé d’Inde dès 17h30.
1 billet = 2 $
10 billets = 10 $ (super! 5 billets gratuits)
30 billets = 20 $ (Ho! Wow! 20 billets gratuits)

Tirage 18h30

Plusieurs beaux prix
(1 000$ et plus en prix) et dévoilement du campeur de l’année.

Samedi 24 août
Épluchette de blé d’Inde,
Méga-tirage et tirage rabais
de terrain 2020
À 17h30 à la salle communautaire
Blé d’Inde offert par les propriétaires. C’est gratuit !!!
Amenez votre gang et amusez-vous…
Dernière chance pour participer au rabais de terrain.
AUCUNE TABLE NE POURRA ÊTRE RÉSERVÉE
Responsables
Bénévoles recherchés, adressez-vous aux membres
du Comité

Samedi 31 août
Pow Wow
Pour clore la saison 2019, les propriétaires du Camping vous
invitent au Pow-Wow annuel dès 11h30 à l’extérieur près
de la salle communautaire.
Hot-dogs, barbe à papa, popcorn et jus seront servis
gratuitement.
Musique, jeux et maquillage seront également
au rendez-vous, venez vous amuser.
Responsables
Camping et Comité des Loisirs

Samedi 1er septembre
Tournoi de balle-molle familial
Les équipes du Camping seront formées par les responsables
selon les inscriptions et le niveau des joueurs. Nous jouerons
contre des équipes invitées de l’extérieur.
Inscription avant le vendredi 30 août
Début du tournoi à 9h
Venez encourager vos joueurs préférés
Responsable
Mario Dulude C-21

Campeuse de l’année 2018 !!
Le 8 août 2018, lors de l’épluchette de blé d’Inde, le Comité
des loisirs a profité de cette soirée pour nommer Isabelle
Létourneau comme étant la campeuse de l’année.
Isabelle s’est impliquée comme bénévole dans plusieurs
activités et ce depuis plusieurs années. On la retrouve dans
presque toutes les activités pour enfant et dans l’organisation
de celles-ci.
Isabelle est toujours là pour aider, appuyer et donner de son
temps. Elle le prouve encore cette année en s’impliquant
dans le Comité et dans sa participation pour de nombreuses
activités.
Bravo et un gros merci !
Amicalement !! Le Comité

Horaire de la cantine

Bonjour à vous tous.
Mario, Diane, Raymond et moi sommes de retour à la cantine
cette année pour vous servir avec le sourire.
Nous sommes très heureux de vous retrouver
chers saisonniers et contents d’avoir la chance de rencontrer
les nouveaux visages du Camping.
Au plaisir de vous voir en grand nombre
et merci à l’avance de votre support et encouragement !
Sylvie, Mario, Diane et Raymond.

Nos heures d’ouverture :
Du 10 mai au 21 juillet
vendredi 16h30 à 19h30
samedi 11h à 19h et dimanche 9h à 15h
Du 22 juillet au 9 août (vacances estivales):
lundi au jeudi 11h à 19h vendredi 11h à 19h30
samedi 9h à 19h et dimanche 8h30 à 18h30
Du 10 août au 1er septembre
vendredi 16h30 à 19h30
samedi 9h à 19h et dimanche 8h30 à 18h30
Dernier week-end 6-7-8 septembre
vendredi 16h30 à 19h30
samedi 11h à 19h et dimanche 9h à 15h

