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Bonjour chers saisonniers,

Voici votre Infolettre du mois de juin avec une mise à jour sur des sujets qui vous préoccupent.

Plus de nouvelles 

LIVRAISON : BOIS – TERRE – PIERRE 

EN SEMAINE MAINTENANT

Nous vous demandons, à partir de maintenant,
de prévoir un délai de 24 à 48 heures pour
toute demande de livraison de pierre, de
poussière de roche et/ou de bois car nous
avons souvent des demandes de dernières
minutes.

De plus, la livraison se fera dorénavant en
semaine, afin d’éviter les déplacements les
week-ends, pour la quiétude des saisonniers et
des visiteurs/voyageurs.

Si vous avez encore besoin de terre ou de
pierre, SVP, notez que nous ferons la livraison
en semaine seulement à partir de maintenant
et nous ne ferons pas de livraison de pierre et
de terre entre la St-Jean-Baptiste et la Fête du
travail.

QUELQUES RAPPELS

VITESSE ( MAXIMUM 8 KM)

SVP ATTENTION à la vitesse.  Certains 
véhicules ne respectent pas la limite.  Merci.

CHIENS (JAPPEMENTS, BESOINS)

Nous vous remercions à l’avance de continuer
de ramasser en tout temps, les besoins de
votre/vos chien(s).

Nous vous remercions aussi de veiller à ce
que votre/vos chien(s) ne dérangent pas le
voisinage avec les jappements.

ÉGOUTS / ÉTANCHÉITÉ :

SVP vérifiez régulièrement vos égouts, et
assurez-vous qu’ils sont étanches, afin
d’éviter des odeurs désagréables lorsque
vous vidangez.

ENTRÉE – CARTON – COLLANT – MERCI DE
NOUS AIDER

Plusieurs d’entre vous n’avez pas encore de
collant ou ne présentez pas votre carton lors
de votre entrée. Merci de nous aider à vous
identifier et venez nous voir si vous n’avez pas
encore votre collant ou votre carton.

TRAVAUX BRUYANTS

Le dernier week-end pour finaliser vos
travaux bruyants est celui des 19 et 20 juin.
Vous pourrez recommencer après la fête du
travail. Les campeurs pourront ainsi profiter
de l’été en toute quiétude.

BÉNÉVOLES / ENTRAIDE
Nous sommes choyés d’être entourés de
personnes aussi généreuses de leur temps et
de leur aide. Merci à Marc, pour son aide à la
coupe d’un arbre dangereux et de son don avec
une scie.
Merci à Lyne pour son aide à la
correction/rédaction des infolettres ;-)
On m’a aussi suggéré de faire une liste de
saisonniers qui seraient intéressés à donner un
peu de temps, en établissant une liste avec
leurs aptitudes.
Si jamais vous désirez donner un peu de temps
et que vous avez des aptitudes, merci de nous
en faire part.
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COMMENTAIRES-SUGGESTIONS
Vous avez des idées, des commentaires ou des
suggestions? N’hésitez pas à nous en faire part.
À bientôt pour une autre Infolettre.

Votre nouvelle équipe d’administrateurs 
Chantal, Joël et Daniel

Pour nous joindre 
Tél. : 450 764-3636            Sans frais : 866 346-6202
Courriel : info@campingstejustine.ca
2351, 2e Rang, Ste-Justine-de-Newton, QC, J0P 1T0

Rendez vous sur campingstejustine.com dans la section Espace saisonniers pour voir les annonces à
vendre ou autres informations. Veuillez noter que les acheteurs de vos caravanes/caravanes à
sellette/maisons de parc, etc. ont l’obligation de signer un contrat aux nouvelles conditions lors de la
vente de votre véhicule récréatif. Merci d’en prendre note.

VOUS PRÉVOYEZ VENDRE VOTRE VÉHICULE RÉCRÉATIF ET VOTRE ÉQUIPEMENT SUR VOTRE SITE?
*Tel que prévu lors de la signature de votre contrat, la Direction doit avoir, au préalable, rencontré
et autorisé vos acheteurs/les futurs saisonniers et signé un nouveau contrat avec ces derniers.*

LA PISCINE EST MAINTENANT OUVERTE

10 PERSONNES maximum - 30 MINUTES

Soulignons que la période de baignade est

limitée à 30 minutes lorsque le maximum de

10 personnes est atteint et que de

nouveaux baigneurs se présentent à la

porte.

Nous vous prions de céder votre place afin

que tout le monde puisse avoir le bonheur

de se rafraîchir.

Merci de votre collaboration.

mailto:info@campingstejustine.ca


Prix tx incl.
si appl. 

BREUVAGES

Eau de source Nestlé Pure Life (1.5L) NT 1,99  $ 

Eau de source Nestlé Pure Life  (500 ml) NT 0,99  $ 

Jus de pomme (200 ml) NT 0,75  $ 

Jus de pomme et raisin (200 ml) NT 0,75  $ 

Thé glacé (200 ml) NT 0,75  $ 

7UP (canette 355 ml) T 0,99  $ 

Pepsi (canette 355 ml) T 0,99  $ 

Perrier citron (250 ml) NT 1,50  $ 

Perrier régulier (250 ml) NT 1,50  $ 

Red Bull (250 ml) NT 3,75  $ 

CONFISERIES / BONBONS

Bonbons bouteilles en poudre T 0,35  $ 

Bonbons fruits en poudre T 0,35  $ 

Bonbons Fast-Food T 0,25  $ 

Rouleau de pilules T

Suçons aux fruits T 0,75  $ 

Suçons/Lollies T 0,75  $ 

Smart Sweet (sans sucre) T 3,75  $ 

Bulles de savon T 0,99  $ 

Collier fluo noirceur T 0,50  $ 

Mystic Fire (Feu de couleurs) T 1,95  $ 

CRÈMERIE

Mr. Freeze jumbo T 1,00  $ 

Drumstick caramel sucré/salé T 1,75  $ 

Drumstick brownies fondant chocolat T 1,75  $ 

Sandwich à la crème glacée T 1,25  $ 

Sandwich à la crème glacée Oreo T 2,50  $ 

Häagen Daz caramel brownies chocolat T 2,50  $ 

Häagen Daz caramel sucré/salé T 2,50  $ 

COLLATIONS / GÂTERIES / GOMMES

Biscuits Célébration NT 3,95  $ 

Biscuits sans arachide/sans noix/sans produit laitier NT 0,75  $ 

Chips T 1,50  $ 

Chips Lays (tube) NT 2,95  $ 

Chocolat (Kit Kat - Smarties - Coffee Crisp - Aéro) T 1,95  $ 

Gomme Excell T 1,50  $ 

Guimauves NT 1,75  $ 

Maïs soufflé / pop-corn en contenant d’aluminium pour le feu NT 2,95  $ 

Maïs soufflé / pop-corn en sachet pour microondes T 0,99  $ 

Sésame en sachet de 4 biscuits NT 0,50  $ 

Prix tx incl.
si appl. 

ÉPICERIE

Beurre d'arachides (500 g) NT 3,95  $ 

Ketchup Heinz (750 ml) NT 3,99  $ 

Kraft Dinner (grand format) NT 2,75  $ 

Soupe Lipton (4 sachets) NT 4,25  $ 

Margarine Becel (454 g) NT 3,99  $ 

Mayonnaise Heinz (750 ml) NT 3,99  $ 

Moutarde Heinz (750 ml) NT 3,99  $ 

Pain blanc tranché POM NT 3,75  $ 

Pains hot dog (12) NT 3,50  $ 

Pâtes : Penne - Fusilli - Spaghetti (500 g) NT 2,50  $ 

Relish Heinz (750 ml) NT 3,99  $ 

Sel ou poivre NT 1,50  $ 

Sauce à spaghetti Délices d'autrefois (700 ml) NT 5,99  $ 

Sauce à spaghetti végétarienne au tofu  (700 ml) NT 6,99  $ 

Saucisses végétariennes (8 saucisses) NT 6,75  $ 

Saucisses Lafleur NT 4,50  $ 

SALLE DE BAIN / SOLEIL / INSECTES / PREMIERS SOINS / AUTRES

Afterbites (tube) T 8,95  $ 

Antisudorifique femme Degree T 4,50  $ 

Bandages adhésifs (diachylons en boîte de 60 unités) T 3,25  $ 

Bombonne de propane (1 livre) T 10,95  $ 

Brosse à dents en bambou T 2,95  $ 

Briquet à BBQ T 2,50  $ 

Briquet (petit) T 1,50  $ 

Lotion Coppertone Sport FPS 30 T 12,95  $ 

Lotion Coppertone Enfant FPS 50 T 12,95  $ 

Lotion Renew 30 ml T 2,95  $ 

Essuie-tout (160 feuilles/2 épaisseurs) T 2,95  $ 

Lampe frontale (incluant 3 piles) T 9,95  $ 

Lavage - Assouplisseur à tissu écologique (50 ml - 5 brassées) T 2,01  $ 

Lavage - Détergent à lessive écologique (50 ml - 5 brassées) T 2,24  $ 

Ménage - Nettoyant industriel écologique concentré (50 ml - 5 
portions)

T 2,01  $ 

Mouchoirs Scotties 2 épaisseurs (1) T 2,49  $ 

Chasse-moustiques Off Région sauvage T 12,95  $ 

Papier hygiénique biodégradable (unité) T 1,00  $ 

Papier hygiénique White Swan (4 rouleaux pour fosse septique) T 3,25  $ 

Dentifrice Crest T 2,75  $ 

Piège à souris T 3,00  $ 

Piles Duracell AA (pour 2) T 2,95  $ 

Sacs Poops pour animaux - 1 rouleau T 1,00  $ 

Savon Irish Spring T 1,25  $ 

Shampoing ou revitalisant (50 ml) T 2,01  $ 

T-Shirt noir CAMPING STE-JUSTINE (taille TP à TG) T 22,00  $ 

FAIT À LA MAIN

Lavette faite à la main (maman de Chantal) NT 3,50  $ 

BIENVENUE À L’ACCUEIL ET AU DÉPANNEUR


