16h30

Sam. 25 juillet 2015

Le Père Noël arrivera à
16h30 afin de procéder au
dépouillement des cadeaux
avec tous les enfants.

14h00
Activités diverses et jeux à la plage pour
petits et grands. Il pourrait y avoir des
surprises!!!

SOIRÉE
DANSANTE
Il y aura une soirée
dansante avec
musique de Noël et
un chansonnier à
19h30 près de la salle
communautaire ou à
l’intérieur de celle-ci
selon la température.

Détails de la journée
Pour son édition 2015, le Noël des campeurs du camping Domaine Madalie aura une saveur quelque
peu différente des années passées. Sans vouloir tout chambarder, le comité organisateur (France
Harvey, Normand Brien et Guy Hébert) a opté pour quelques modifications. Les campeurs sont
certainement conviés à décorer leurs sites respectifs. Durant l'après-midi, il y aura des activités à la
plage, dont un jeu gonflable, pour jeunes et moins jeunes jusqu'à l'arrivée du Père Noël vers
16h00/16h30. Papa Noël invitera alors les enfants à le rejoindre dans un beau camion rouge pour
une tournée du camping avant de procéder au dépouillement de l'arbre de Noël.
Contrairement à ce qui avait été possiblement avancé, il n'y aura pas de souper Pot Luck ou avec un
traiteur. C'est après le souper que les activités reprennent à 19h30 avec une soirée dansante à
l'extérieur si la température le permet, sinon ce sera dans la salle communautaire. Nous aurons un
DJ sur place ainsi qu'un chansonnier et d'autres musiciens pour égayer la soirée. Les éditions
précédentes du Noël des campeurs étaient organisées surtout pour les jeunes.
Sans exclure les jeunes, au contraire ils seront les bienvenus, la soirée permettra aux moins jeunes
et aux jeunes de cœur de s'amuser et de célébrer le Noël des campeurs dans sa nouvelle version au
camping Domaine Madalie. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à interpeller France
Harvey, Normand Brien ou Guy Hébert d'ici au samedi 25 juillet 2015.
France Harvey, Normand Brien et Guy Hébert

