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Voici déjà venu le temps de notre dernière infolettre de la saison. 

Les informations des infolettres sont toujours très importantes.  Merci d’en prendre connaissance. 

DÉPANNEUR – RABAIS/LIQUIDATION 

La saison s’achève et bien que nous tentions de vous offrir le plus de produits possibles, certains produits demeurent invendus. 

Venez faire un tour au dépanneur.  Nous avons plusieurs produits en rabais (liquidation). 

TABLES EN BOIS NON UTILISÉES 

 
Nous avons investi beaucoup d’argent sur des belles tables en bois traité depuis 2020.  Nous avons aussi remarqué que certaines de ces tables 

ne sont pas utilisées et/ou trainent derrière certains emplacements.  Si vous n’utilisez pas la table, nous vous demandons svp de bien vouloir 

nous aviser et la déposer au bord de votre terrain.  Nous la ramasserons et en feront profiter à ceux qui n’en ont pas ou pour remplacer les 

moins belles.  Merci. 

 

L’AUTOMNE EST À NOTRE PORTE.  LES FEUILLES AUSSI… 

             

Comme vous le savez, vous avez la responsabilité d’entretenir votre terrain, ce qui comprends aussi le ramassage des feuilles à l’automne ou 
au printemps sur votre terrain. 
Vous êtes toujours les bienvenus au Camping, si vous désirez venir ramasser les feuilles jusqu’à la fin octobre. 

Vous désirez donner de votre temps pour nous aider à nettoyer le terrain à l’automne?  Nous vous reviendrons dans le groupe, si nous 

décidons de faire une journée corvée vers la fin octobre         

 

NOUVELLES PROCÉDURES POUR LES FEUILLES 

Svp notez qu’IL N’Y A PLUS DE RAMASSAGE de vos tas de feuilles au bord du terrain. 

 

Voici les options qui s’offrent à vous. 

1. Vous pouvez aller porter directement vos feuilles au fond du camping à gauche, à l’endroit indiqué sur la photo ci-haut, plus facile 
et rapide si vous avez une remorque.  Petit truc : Étendez une grosse bâche par terre, mettez-y un gros tas de feuilles, il sera facile 

à 2, une fois la bâche remplie, de mettre le tout dans la remorque. 
2. Remplir vos sacs en papier (disponibles au dépanneur) et venir les porter à côté du cabanon de l’accueil . 

3. Remplir vos sacs en papier et les déposer au bord de votre terrain.   
ATTENTION : Feuilles seulement, pas de roches, les sacs trop lourds ne seront pas ramassés. 
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Les feuilles mortes, un habitat idéal pour la multiplication des insectes : Vous envisagez entasser vos feuilles derrière votre terrain?  

Sachez que les moustiques, maringouins et autres cherchent exactement ce type d’endroits pour s’y installer et se multiplier pour la prochaine 

saison.   

Pensez-y?  Moins les moustiques auront d’endroits pour se cacher et se multiplier, plus belle sera notre été à tous      .   

 

FERMETURE DU CAMPING 
 

Le camping fermera le 10 octobre prochain et la saison 2023 débutera le 1er mai 2023.  Sauf exceptions snowbirds ($). 

L’accès au camping hors saison est limité pour le nettoyage de votre terrain (feuilles) à l’automne et au nettoyage de votre roulotte extérieur 

(hiver).   Comme la barrière est fermée hors saison, vous devez stationner votre voiture devant la barrière (rue), en laissant de l’espace pour 

d’autres voitures.   
  

DÉPART / NON-RENOUVELLEMENT 

Pour nos saisonniers qui n’ont pas renouvelé pour l’an prochain et qui nous quittent cette année, merci de libérer votre terrain, pour midi, 

lundi le 10 octobre prochain afin que les nouveaux occupants qui ont besoin de venir porter leur roulotte avant la fermeture, puissent venir le 

faire en début d’après-midi. Venez me voir en cas de besoin.  Nous tenons à vous remercier de votre clientèle et espérons vous revoir bientôt. 

SECTION – LOISIRS ET ACTIVITÉS 

Épluchette des propriétaires 

Nous tenons à vous remercier de votre présence pour notre 2e Épluchette de blé d’inde annuelle.   Vous avez été +/- 100 personnes à avoir 

répondu présent.  WOW!   C’est grâce à vous tous si la saison de loisirs et activités a été un succès encore cette année. 

Voici donc la liste des gagnants des différents tirages.  

MOITIÉ-MOITIÉ 

Suite à la suggestion de Nathalie, La Direction a accepté de remettre 100% des fonds amassés lors de la vente des moitié-moitié qui a été divisé 

en 2 pour faire 2 heureux gagnants de $185.00 chacun. 

 Gagnant #1 : Terrain 59 - $185.00         

 Gagnant #2 : Terrain 16 - $185.00 

BILLETS DE TERRAIN 

Pour une première expérience cette année, idée proposée par Nathalie et Caroline, des billets de $2.00 ont été vendus à toutes les semaines, 
lors de la vente des moitiés-moitiés et a été accumulée toute la saison pour un total de $862.00.  Cette somme a été entièrement remise à 2 

gagnants qui ont gagné un crédit de $431 chacun sur leur prochaine saison. 

 Gagnant #1 : Terrain 6 – Crédit de $431.00       

 Gagnant #2 : Terrain 14 – Crédit de $431.00 

AUTRES TIRAGES – GRACIEUSETÉ DE LA DIRECTION DU CAMPING STE-JUSTINE 

2 CRÉDITS DE $100.00 POUR LA SAISON 2023 pour les saisonniers, présents ou non. 

 Gagnant #1 : Terrain 21       

 Gagnant #2 : Terrain 49 

½ CORDE DE BOIS  

 Gagnant : Terrain #8 
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PRIX DE PRÉSENCE SAISONNIERS 

3 x ½ CORDE DE BOIS   

 Gagnant #1 : Terrain #53 

 Gagnant #2 : Terrain #6 

 Gagnant #3 : Terrain #26 

10 PASSES VISITEURS 

 Gagnant #1 : Terrain #11 

 Gagnant #2 : Terrain #46 

BOITE DE BALLES DE GOLF (Gracieuseté du Club de Golf Rivière Rouge) 

 Gagnant : Terrain #40 

TIRAGES POUR VISITEURS (PRIX DE PRÉSENCE) 

2 NUITS GRATUITES 

 Gagnant #1 : Visiteurs du terrain 39 

 Gagnant #2 : Voyageurs du terrain 54 (nos futurs saisonniers) 

Merci à nos nombreux bénévoles dévoués, organisateurs et commanditaires de la saison 2022 :   

Merci à nos commanditaires :  

➢ Maple Leaf (Laurent #38) 

➢ Machinerie CH (Tracteur New Holland), à Dalhousie (Denis #4) 

➢ Club de Golf Rivière-Rouge 

➢ Nadia Bilodeau et Pierre Luc Blanchet (Fils de Lynda #40), Petit Marché de Boucherville 

Merci à nos bénévoles dévoués et organisateurs :  

➢ Denis #4 (Organisation du Rallye et commandites) 

➢ Caroline et Daniel #6 (Vente des Cannettes, bouteilles et +) 
➢ Nancy et Patrick #11 (Prise en charge et vente (Cannettes, bouteilles), nettoyage du boisé du parc et +++) 

➢ Deitanne #19 (Communication, marketing groupe saisonniers) 

➢ Nathalie et Laurent #38 (Responsable des Moitié-Moitié, organisation du Noel des campeurs, grillades, halloween etc. et commandites) 

➢ Caroline et Charles-André #39 (Organisation du Noel des campeurs, grillades, Rallye Rose des sables et +++) 
➢ Lynda #40 (Organisation du Noel des campeurs, Halloween, confection des arbres de Noel en bois et +++) 

➢ Francine et Robert #42 (Nettoyage du boisé du parc, et +++) 

➢ Lucie et Claude du #47 (aide aux cannettes, organisation du cine-parc (halloween), vérificatrice du décompte des 50-50 et +) 

Et merci à tous les autres saisonniers qui ont participé de près ou de loin, lors des différents évènements : Vente des 50-50, transport des 

tables, épluchage de blé d’inde, préparation ou nettoyage avant/après activités etc. 

Un premier 5 à 7 ‘’Apprenons à nous connaitre’’ réussi ! 

Une première qui a été aussi une belle réussite.  Merci aux nombreux participants qui sont venus jaser lors de notre 5 à 7 à la fête du travail. 

Merci à Laurent Brun du 38 et de Mapple Leaf pour les commandites des saucissions qui étaient excellents. 

Merci à Mme Super Dipps pour sa commandite des trempettes. 
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Vous désirez vous impliquer l’an prochain?    Vous désirez organiser un évènement l’an prochain? 

Vous avez des commentaires ou des suggestions pour l’an prochain?  Venez-me voir ou écrivez-moi à info@campingstejustine.ca . 

BILAN MOITIÉ-MOITÉ ET BILLETS DE TERRAIN 

Nous avons débuté l’année avec un montant de $1200 et nous terminons l’année avec $866.49.  C’est plus de 100% des revenus accumulés à la 

vente des moitiés-moitiés qui ont été dépensés pour les activités cette année      . 

  

mailto:info@campingstejustine.ca
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Nous avons encore besoin de vous l’an prochain, puisqu’étant à l’avance cette année pour l’an prochain, nous aurons du temps pour prévoir les 

activités et loisirs 2023.  Vous désirez vous impliquer, contactez-moi.  

VENTE DE BILLETS DE TERRAIN 

 
Un autre succès : Ce sont 2 campeurs qui se sont vu remettre une réduction de $431.00 sur leur facture de 2023, grâce à la vente des billets 

de terrain.  Avec le succès de cette année, j’imagine que les gagnants 2023 seront encore choyés       

 

 
 

 

Encore une fois, merci de votre clientèle.  Je vous reviens avec une autre infolettre 
 

 

 

La Direction : Chantal, Joël et Daniel 
 
Pour tout commentaires ou suggestions concernant le groupe des saisonniers, les communications ou le camping, contactez-nous. 

Tél. : 450 764-3636            Sans frais : 877 346-6202 

 

Courriel : info@campingstejustine.ca  
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