
INFOLETTRE PRINTEMPS 2022 

Bonjour chers saisonniers, voici votre infolettre du printemps qui traite de thèmes au cœur de vos préoccupations. 

Le printemps est arrivé et la saison de camping débutera bientôt. 

*** SVP prenez le temps de lire vos infolettres, puisqu’elles vous fournissent toujours des informations importantes pour la saison*** 

OUVERTURE OFFICIELLE 

La saison officielle débutera le vendredi 29 avril puisque le 1er mai est un dimanche.   

Merci de venir me voir à la réception, afin de venir chercher votre nouveau collant 2022 pour la voiture ou carton saisonnier. 

NON-REJOIGNABLE du 28 mars au 11 avril inclusivement 

Prendre note que nous ne serons pas rejoignable entre le 28 mars au 11 avril inclusivement.  Ne soyez donc pas surpris de ne pas avoir 
de réponse, si vous nous appelez ou si vous tentez de me rejoindre par Facebook ou Messenger durant cette période. 

PASSE DE SAISON – NOUVEAU PRIX 

Bonne nouvelle, cette année, nous avons révisé à la baisse les passes de saison. 

Adulte (18 ans et plus) : Était $125 en 2021 :  Nouveau prix 2022 :  $100 

Enfant (7 ans à 17 ans) : Était $75 en 2021 :  Nouveau prix 2022 :  $50 

ATTENTION : EAU NON POTABLE  

Lorsque que nous ouvrirons l’eau à la fin avril, nous procéderons à un traitement au chlore. 

Nous vous demandons de ne pas boire l’eau en début de saison, et il se peut qu’une odeur de chlore soit présente pour quelque temps. 

Les résultats des nombreux tests d’eau sont toujours disponibles à la réception. 

INTERNET 

Comme vous le savez, nous sommes dans le fonds d’un rang à la campagne, ce qui fait que et nous avons très peu de choix en matière 
internet et câble.   Nous sommes toujours en attente d’une nouvelle proposition de Coop Csur, afin qu’il continu de pouvoir vous offrir 
les services d’internet, puisque la dernière proposition était inacceptable.  Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons des 
nouvelles. 

DÉPANNEUR  

Tout comme l’an passé, si vous avez des suggestions de produits à avoir au dépanneur, merci de m’en faire parts.  Cependant, l’an 
passé, je vous ai écouté et nous avons acheté des produits qui n’ont pas été vendus.  Nous travaillons fort pour vous offrir le plus de 
services et de produits possible, dans le peu d’espace que nous avons.  Ce dépanneur est pour vous, et nous espérons que vous 
viendrez nous encourager encore cette année.   

BOIS – TERRE – PIERRES :   
Prix du bois cette année : $50/Demi-corde, $80/Corde ou $75/corde à l’achat de 3 cordes. 
Terre/Pierre 0-3/4 ou poussière de roche : $50/bucket.  
SVP prévoir à l’avance votre commande de bois, et noter que la livraison du bois se fera en semaine. 

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS 

Certains changements ont été apportés dans le déroulement et la gestion des loisirs cette année.   

Le calendrier des activités n’est pas encore complet mais en voici un aperçu. 

 

 

 

 

 



Au lieu d’avoir un seul petit groupe de personnes qui s’occupent de tout et gère tout, nous aimerions cette année avoir la participation 
de plus de saisonniers, autant pour les idées que pour l’organisation.  Nous aurons ainsi plus de diversité mais aussi des saisonniers 
qui profiteront pleinement de leur été en étant moins occupés.   

 GAZÉBO THÉMATIQUE : Nouveauté 2022.  Nous aurons cette année, le Gazebo Thématique.   Offerts aux Artisans, producteurs 
et/ou aux entrepreneurs de notre région, afin de venir vous offrir leurs produits ou leurs services et se faire connaitre par 
le fait même, les samedis et/ou dimanches, au Gazebo près de la piscine.  Une belle façon de connaitre et d’encourager les 
artisans de notre région et de contribuer par le fait même aux loisirs puisque la petite contribution demandée à ceux-ci, 
servira pour les loisirs et activités. 

 Fêtons la St-Jean Baptiste avec un FEU DE JOIE. Le 24 juin, remis au lendemain en cas de pluie.   
 Après 2 ans de pandémie et de privation, Fêtons Noël en juillet au camping :  Première activité organisée par un petit 

groupe de saisonniers.  Cette activité est ouverte à tous.  Pensez-y si vous désirez avoir votre famille ce weekend-là.  Plus 
d’infos à venir.   

 EPLUCHETTE DES PROPRIÉTAIRES.  À la suite du succès de l’an passé et aux demandes de reproduire cette activité cette 
année, l’épluchette des propriétaires sera donc une activité récurrente annuelle.  Ouvert à tous. 

 Vous aimeriez organiser un évènement vous aussi avec vos voisins?  Contactez-moi ou écrivez-vous pour l’organisation. 
 D’autres surprises vous attendent aussi.  A suivre au cours de l’été.   

BÉNÉVOLES DEMANDÉS  

Nous cherchons des gens qui désirent s’impliquer cette année. (Canettes, Bouteilles, Moitié-Moitié, activités, environnement etc.).  
Merci de venir me voir en début de saison ou de me faire parvenir un courriel ou de m’écrire par Facebook/Messenger si vous désirez 
donner du temps. 

MOITIÉ-MOITIÉ : Afin d’éviter que ce soient toujours les mêmes personnes qui prennent des heures de leur petit weekend, à faire le 
tour du camping pour vendre les moitiés-moitiés, nous proposons cette année, d’avoir 2 personnes par avenue (pour la transparence 
et le décompte), qui seraient prêts à vendre des moitiés-moitiés.   Ainsi, le temps utilisé à la vente de moitié-moitié serait beaucoup 
plus rapide, donc tous pourraient profiter de leur weekend.   N’oubliez pas que c’est en grosse partie grâce à la vente des moitiés-
moitiés que nous pouvons réduire considérablement le prix des activités organisées.   Ceux qui désirent s’impliquer, merci de me 
donner votre nom par courriel ou Messenger.   

VENTE DE VOTRE VR – DÉPART   

Vous pensez vendre votre équipement, il est important de m’aviser d’avance et de respecter les règlements des saisonniers à cet 
effet.  (Clause 39 des règlements).  Vous avez le droit de partager dans le groupe des saisonniers votre équipement à vendre.  Nous 
pourrons aussi le partager dans la page Facebook du Camping et dans notre site web. 

PETITS RAPPELS 

- Êtes-vous inscrit dans le groupe Facebook des Saisonniers du Camping.  C’est dans ce groupe que vous aurez des 
informations importantes tout au long de la saison. (Panne d’électricité, eau etc.). 

- Vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook du Camping pour être à l’affut des informations publiques  
- Avez-vous visité notre nouveau site web.  Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas. 

Commentaires-Suggestions 
Vous avez des idées, des commentaires ou des suggestions? N’hésitez pas à nous en faire part. 
Pour nous joindre 
Tél. : 450 764-3636            Sans frais : 877 346-6202 
Courriel : info@campingstejustine.ca 
 

Chantal, Joël et Daniel 

       

 

 

 

 

 

 


