
INFOLETTRE MAI 2022 

Bonjour chers saisonniers, voici votre infolettre de mai 2022 qui traite de thèmes au cœur de vos préoccupations. 

Nous sommes très heureux de vous revoir pour une nouvelle saison. 

 

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

 

BONNE NOUVELLE 

Fini les masques à l’accueil dès le 14 mai.  Nous pourrons cesser de cacher nos jolis minois       

 

CONTRAT/PAIEMENT/COLLANTS/ASSURANCES/COORDONNÉES 

Êtes-vous venu finaliser votre dossier de saison? (Paiement, Preuve d’assurances, Collant pour la voiture).   

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore effectué leur paiement final de saison, vous avez jusqu’au 15 mai pour le faire.  

Le virement Interac et fortement recommandé.  Merci d’utiliser le courriel info@campingstejustine.ca pour procéder au paiement par Interac et 
le mot de passe que vous connaissez déjà. 

Vous pouvez, par le fait même, me faire parvenir votre preuve d’assurances au même courriel, tel que prévu au contrat.  

Avez-vous votre collant 2022?  Il est disponible à l’accueil. 

Vous êtes déménagé ? Vous avez un nouveau courriel ou un nouveau numéro de téléphone ? Merci de m’aviser. 

 

RENCONTRE TEAM LOISIRS  

Afin de pouvoir discuter le plus rapidement possible du déroulement des loisirs pour la saison 2022, et de débuter les moitiés-moitiés la 
semaine suivante, une rencontre ‘’loisirs’’ aura lieu Dimanche 15 mai à 10h00 Am au Gazebo de la piscine. 
Que vous souhaitiez donner quelques minutes de temps en temps ou quelques heures régulièrement, vous êtes les bienvenus. 

Si vous désirez ajouter des suggestions ou des idées avant cette réunion, merci de m’écrire à info@campingstejustine.ca 

Un évènement a été créé à cet effet dans le groupe des saisonniers.  Merci de confirmer votre présence. 

Avez-vous pris connaissance du calendrier des évènements disponible sur notre site web.  Des évènements s’ajoutent régulièrement. 

L’évènement est disponible sur ce lien https://campingsaintejustine.com/activites-loisirs/  

Il reste encore de la place pour un ou deux évènements (5 à 7, Souper, etc.).  Vous avez des idées?  Vous désirez organiser un évènement? 
Contactez-moi ou venez nous voir lors de la rencontre.   

 

NOTRE PREMIER GAZEBO THÉMATIQUE COMMENCE LE 14 MAI 

Nous avons la chance d’avoir une toiletteuse comportementale à Ste-Justine de Newton.     

Megan a plusieurs années d’expérience en toilettage canin, en plus de formation avancée en toilettage comportemental et de zoo cosmétologie.  
Elle sera au Gazebo samedi le 14 mai à partir de 13h00, pour couper les griffes de vos chiens ($10) et discuter avec vous.   

Nous vous invitons à venir encourager nos artisans qui ont loué le Gazebo, puisque les fonds accumulés par la location du Gazebo serviront pour 
les loisirs. 
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GROUPE DE SAISONNIERS / COMMUNICATIONS 

Comme vous avez pu le remarquer, nous utilisons le groupe des saisonniers pour nous adresser à vous, lorsque nous jugeons qu’il est 
nécessaire de le faire, (Restrictions Sopfeu, Panne, Loisirs/Évènements, 50-50 etc.).  Ceci dans le but de limiter au maximum les courriels 
(Infolettres (une fois par mois), courriels personnalisés (comptabilité etc.). 

Notez que le groupe des saisonniers n’est pas uniquement pour la Direction.   

Nous vous encourageons fortement à l’utiliser vous aussi afin de sociabiliser avec les autres saisonniers, ou si vous avez des biens à vendre qui 
pourraient intéresser les saisonniers.   

Si vous avez des commentaires ou des suggestions concernant le groupe des saisonniers ou les communications, n’hésitez pas à nous en faire 
part. 

 

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  

 

 

La Direction : Chantal, Joël et Daniel 
 
 

       

 

mailto:info@campingstejustine.ca
file:///C:/Users/info/Dropbox/Camping Ste-Justine 2021/Infolettre/campingsaintejustine.com
https://www.instagram.com/campingstejustine/
https://twitter.com/campingstejustine
https://www.facebook.com/campingstejustine
https://www.tripadvisor.ca/Hotel_Review-g23088007-d23195649-Reviews-Camping_Ste_justine-Sainte_Justine_de_Newton_Quebec.html?m=19905
https://www.facebook.com/groups/1472005729824665

