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JUIN     

Vendredi 23 10hà11h Bricolage à la salle communautaire 
  14hà15h Descente de la rivière en spaghetti / rassemblement à l’accueil 
  

Samedi 24 11h à 16h Tatoo au parc $ 
  16h  Spectacle au parc / Loralire raconte … 

Au pays des bas perdus 
  20h  Fête de la St-Jean à la plage / Groupe musical et feu de joie 
 

Dimanche 25      Demi  Ironman  Encouragez les athlètes sur le territoire de Mont-Tremblant  

Vendredi 30 10h à 11h Bricolage à la salle communautaire 
  19h30  Bingo à la salle de cinéma  

JUILLET   

Samedi 1 10h à 13h  Tournoi de pêche / inscription obligatoire à l’accueil, places            
    limitées $6.00 pour maximum 2 truites 
  11h à 16h Tatoo au parc $ 

19h à 22h Danse pour tous / musique populaire et hits du moment  
   

Samedi 8 Festival de Blues à la montagne / Horaire sur www.tremblantblues.com  

  10h à 11h Bricolage à la salle communautaire 
  14h à 15h Descente de la rivière en spaghetti / rassemblement à l’accueil 
  19h30  Bingo à la salle de cinéma   

Samedi 15 Festival de Blues à la montagne / Horaire sur www.tremblantblues.com 
 
  13h30 à 16h Jeux gonflables au parc / maquillage / ballons 

  20h00  Cinéma Popcorn à la salle de cinéma 

 

Samedi  22 13h00 à 16h Olympiades parent / enfants au parc 

Inscription à l’accueil 

   

Dimanche 23 19h30  Bingo à la salle de cinéma 

 

Lundi 24 11h00 à 12h00 Initiation au Pickleball au parc 12 ans et plus 
    Souliers de course obligatoire  
  20h  Cinéma Popcorn à la salle de cinéma 
    
Mardi 25 10h à 11h Bricolage à la salle communautaire 

19h30  Bingo bonbons pour enfants à la salle de cinéma  
  

Mercredi 26 16h00  Reptizoo  
    Animation avec animaux reptiliens au parc 
  

Jeudi 27 14h à 15h Descente de la rivière en spaghetti / rassemblement à l’accueil 
  19h30  Bingo à la salle de cinéma 
 

Vendredi 28 10h à 11h Bricolage à la salle communautaire 
  20h  Cinéma popcorn à la salle de cinéma 
 
Samedi 29 13h à 17h Beach party à la plage 

Hot dog.50C / musique 
  13h00 à 16h Jeux gonflables à la plage 
  14h30 à 16h Concours de châteaux de sable 
 
Dimanche 30  19h30  Bingo à la salle de cinéma 
    
Lundi 31 11h à 12h Initiation au Pickleball au parc 

Souliers de course obligatoire    
  20h  Cinéma Popcorn à la salle de cinéma 

 

http://www.campingdiable.ca/
http://www.tremblantblues.com/
http://www.tremblantblues.com/
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Août    

     

Mardi 1 10h à 11h Bricolage de bateau à la salle communautaire 
 14h à 15h Course de bateau sur la rivière 
  

Mercredi 2  18h à 21h Soirée à l’île de Gilligan / Guimauve, hot dog, jeux, feu de joie 
Inscription obligatoire à l’accueil 
Si le nombre d’inscriptions excède le nombre possible de 
participants il y aura tirage au sort 

 
Jeudi 3  14h à 15h Descente de la rivière en spaghetti / Rassemblement à l’accueil 
  19h30  Bingo surprise à la salle de cinéma 
 
Vendredi 4 13h30 à 16h Tatoo au parc $ 
  13h00 à 16h Jeux gonflables au parc 
  

Samedi 5 10h à 13h Tournoi de pêche / inscription obligatoire à l’accueil, places  
limitées    $6.00 pour maximum 2 truites 
  16h à 17h Reptizoo 

Animation avec animaux reptiliens au parc 
 

17h30 à 19h30 Méchoui / Porc-saucisse, 2 choix de salades, pain $10 par personne   
Réservez vos billets à  l’accueil  
Animation Marcello et Anne-Marie  

 
Samedi 12 11à 12h  Bricolage à la salle communautaire   
  14h à 15h Descente de la rivière en spaghetti / Rassemblement à l’accueil 
  19h30  Bingo à la salle de cinéma 
 

 
Samedi19 11h à 16 h Tatoo au parc $  

  15h à 18h Épluchette de blé d’inde et  pinata au parc 
 
Dimanche 20 Ironman Encouragez les athlètes sur le territoire de Mont-Tremblant 
 

Samedi 26 14h à 15h Descente de la rivière en spaghetti / Rassemblement à l’accueil 
  20h  Cinéma Popcorn à la salle de cinéma 
 

 
 
SEPTEMBRE 
 
 
 

Samedi 2 9h à 12h Halloween : préparation des costumes et maquillage à la salle   
    communautaire 
  13h30 à 15h30 Cueillette de bonbons dans les rues  
  20h  Cinéma de peur à la salle de cinéma/visite de Jason au parc 
  

Dimanche3 13h à 16h00 Tournoi de pêche / inscription obligatoire à l’accueil, places   
    limitées $6.00 pour un maximum de 2 truites 
 

 19h30  Bingo à la salle de cinéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les activités se dérouleront si la température le permet et peuvent être annulées sans préavis 
 
 
 
 
 

Bonne saison à tous les campeurs  

http://www.campingdiable.ca/

