

Programmation estivale 2019

Saison 2019 : Du mercredi 15
mai au lundi 30 septembre



MAI
Dates

Activités
Ouverture du Camping Bernières
Pour la saison 2019!

Le mercredi 15 mai

Le vendredi 17 mai
Le samedi 18 mai
Le mercredi 22 mai
Le vendredi 24 mai
Le samedi 25 mai
Le mercredi 29 mai
Le vendredi 31 mai

❖ Course de chevaux (19h30)
❖ Bingo (20h)
❖ Washer (20h à 23h)
❖ Fer (13h)
❖ Pétanque (19h30)
❖ Course de chevaux (19h30)
❖ Bingo (20h)
❖ Washer (20h à 23h)
❖ Fer(13h)
❖ Souper d’ouverture de la saison 2019 (18h00)
❖ Soirée dansante avec Mike Deway (21h30)
❖ Pétanque (19h30)
❖ Course de chevaux (19h30)
❖ Bingo (20h)
❖ Washer (20h à 23h)

JUIN
Dates

Activités

Le samedi 1er juin
Le dimanche 2 juin
Le mercredi 5 juin
Le vendredi 7 juin

Le samedi 8 juin
Le dimanche 9 juin
Le mercredi 12 juin
Le vendredi 14 juin
Le samedi 15 juin

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Fer (13h)
Soirée dansante (21h)
Pétanque (10h30)
Pétanque (19h30)
Course de chevaux (19h30)
Bingo (20h)
Washer (20h à 23h)
Toast (22h)
Bricolage Enfants (10h)
Fer (13h)
Soirée dansante (21h)
Poche (13h30)
Pétanque (19h30)
Course de chevaux (19h30)
Bingo (20h)
Washer (20h à 23h)
Tournoi YOGI (7h30)

BONNE SAISON 2019!

Le dimanche 16 juin
Le mercredi 19 juin

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Vente de garage
Fer (13h)
Soirée dansante (21h)
Déjeuner Fête des Pères et des Mères
Poche (13h30)
Pétanque (19h30)

Fin de semaine Saint-Jean-Baptiste
Le vendredi 21 juin

Le samedi 22 juin
Le dimanche 23 juin
Le lundi 24 juin
Le mercredi 26 juin
Le vendredi 28 juin

Le samedi 29 juin
Le dimanche 30 juin

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Course de chevaux (19h30)
Bingo (20h)
Karaoké défi-sexe Féminin
Fer (13h)
WIBIT (structure gonflable dans la piscine, si beau
temps)
Poche (13h30)
Feux de la Saint-Jean-Baptiste
St-Jean-Baptiste
Pétanque (19h30)

Fin de semaine Fête du Canada
Course de chevaux (19h30)
Bingo (20h)
Karaoké défi-sexe Masculin
Rallye d’Huguette (10h)
WIBIT (structure gonflable dans la piscine, si beau
temps)
❖ Pétanque (10h30)
❖ Feux de la Fête du Canada
❖
❖
❖
❖
❖

JUILLET
Dates
Le lundi 1er juillet
Le mercredi 3 juillet
Le vendredi 5 juillet

Le samedi 6 juillet

Le dimanche 7 juillet

Activités
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Fête du Canada
Pétanque (19h30)
Compilation Défi-Sexe M-F
Course de chevaux (19h30)
Bingo (20h)
Washer (20h à 23h)
Poutine, bières (22h)

❖
❖
❖
❖
❖

Tournoi YOGI (7h30)
Chasse aux trésors (10h)
Fer (13h)
Soirée dansante (21h30)
WIBIT (structure gonflable dans la piscine, si beau
temps)

BONNE SAISON 2019!

Le mercredi 10 juillet
Le jeudi 11 juillet
Le vendredi 12 juillet

Le samedi 13 juillet

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Le dimanche 14 juillet
Le mercredi 17 juillet
Le vendredi 19 juillet

❖
❖
❖
❖

Poche (13h30)
Pétanque (19h30)
Activité spéciale pour les enfants
Course de chevaux (19h30)
Bingo (20h)
Washer (20h à 23h)
Toast au foyer
Encan Chinois Adulte
Fer (13h)
Soirée dansante (21h30)
WIBIT (structure gonflable dans la piscine, si beau
temps)
Pétanque (10h30)
Pétanque (19h30)
Course de chevaux (19h30)
Bingo (20h)

Noël du campeur

Le samedi 20 juillet

❖ Défilé de Noël
❖ Soirée dansante (21h30)

Le dimanche 21 juillet
Le mercredi 24 juillet
Le jeudi 25 juillet
Le vendredi 26 juillet

Tous les campeurs sont invités à décorer leur site.
❖ WIBIT (structure gonflable dans la piscine, si beau
temps)
❖ Poche (13h30)
❖ Pétanque (19h30)
❖ Activité spéciale pour les enfants
❖ Course de chevaux (19h30)
❖ Bingo (20h)
❖ Washer (20h à 23h)

Jour de l’an
Le samedi 27 juillet

Le dimanche 28 juillet
Le mercredi 31 juillet

Tournoi YOGI (7h30)
Fer (13h)
Soirée dansante (21h30)
WIBIT (structure gonflable dans la piscine, si beau
temps)
❖ Pétanque (10h30)
❖ Pétanque (10h30)
❖
❖
❖
❖

AOÛT
Dates
Le vendredi 2 août

Activités
❖ Course de chevaux (19h30)
❖ Bingo (20h)

BONNE SAISON 2019!

❖
❖
❖
❖

Le samedi 3 août
Le dimanche 4 août
Le mercredi 7 août
Le jeudi 8 août
Le vendredi 9 août
Le samedi 10 août

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Washer (20h à 23h)
Souper Cabane à Sucre
Soirée dansante thématique Bal Masqué (21h30)
WIBIT (structure gonflable dans la piscine, si beau
temps)
Poche (13h30)
Pétanque (19h30)
Activité spéciale pour les enfants
Course de chevaux (19h30)
Bingo (20h)
Washer (20h à 23h)

Halloween du campeur

Le dimanche 11 août
Le mercredi 14 août
Le jeudi 15 août
Le vendredi 16 août

❖ Fer (13h)
❖ Soirée dansante (21h30)
❖ WIBIT (structure gonflable dans la piscine, si beau
temps)
❖ Pétanque (10h30)
❖ Pétanque (19h30)
❖ Activité spéciale pour les enfants
❖ Course de chevaux (19h30)
❖ Bingo (20h)
❖ Washer (20h à 23h)

Tournoi de fers Canadian Tire

Le samedi 17 août

Le dimanche 18 août
Le mercredi 21 août
Le jeudi 22 août
Le vendredi 23 août
Le samedi 24 août
Le dimanche 25 août
Le mercredi 28 août
Le jeudi 29 août
Le vendredi 30 août

❖ Bricolage enfants
❖ Soirée dansante (21h30)
❖ WIBIT (structure gonflable dans la piscine, si beau
temps)
❖ Poche (13h30)
❖ Pétanque (19h30)
❖ Activité spéciale pour les enfants
❖ Courses de chevaux (19h30)
❖ Bingo (20h)
❖ Washer (20h à 23h)
❖ Épluchette de blé d’inde (11h30)
❖ Fer (13h)
❖ Soirée dansante (21h30)
❖ WIBIT (structure gonflable dans la piscine, si beau
temps)
❖ Pétanque (10h30)
❖ Pétanque (19h30)
❖ Activité spéciale pour les enfants
❖ Course de chevaux (19h30)
❖ Bingo (20h)
❖ Washer (20h à 23h)

BONNE SAISON 2019!

Journée Western
Le samedi 31 août

❖ Tournoi YOGI (7h30)
❖ Fer (13h)
❖ Soirée dansante (21h30)

SEPTEMBRE
Dates
❖
Le dimanche 1er septembre
Le mercredi 4 septembre
Le vendredi 6 septembre

Le samedi 7 septembre
Le dimanche 8 septembre
Le mercredi 11 septembre
Le vendredi 13 septembre
Le samedi 14 septembre
Le mercredi 18 septembre
Le vendredi 20 septembre
Le samedi 21 septembre

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Activités
WIBIT (structure gonflable dans la piscine, si beau
temps)
Tournoi PÉTANQUE (10h30)
Pétanque (19h30)
Course de chevaux (19h30)
Bingo (20h)
Washer (20h à 23h)
Tournoi YOGI (7h30)
Encan Chinois Enfants (13h)
Fer (13h)
Soirée dansante (21h30)
Tournoi POCHES (10h30)
Pétanque (19h30)
Course de chevaux (19h30)
Bingo (20h)
Washer (20h à 23h)
Vente de garage
Fer (13h)
Soirée dansante (21h30)
Pétanque (19h30)
Dernière course de chevaux (19h30)
Dernier bingo (20h)
Souper de fermeture
Soirée dansante avec Mike Deway (21h30)

Le Camping Bernières vous souhaite une merveilleuse saison 2019!
Veuillez noter que la programmation pourrait être sujette à modifications au courant de la
saison. Plus particulièrement, des activités pourraient être annulées, tout comme déplacées. De
plus, des activités pourraient s’ajouter. Les heures auxquelles les activités se tiendront
pourraient aussi être modifiées. Le Camping Bernières publie un journal des saisonniers. C’est
par le biais de ce dernier que vous serez informés des informations concernant les activités. De
plus, les préposées à la réception sont toujours informées des diverses informations en lien
avec les activités et ils leurs feront grand plaisir de les partager avec vous.

BONNE SAISON 2019!

