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Du 11 août au 20 août 2017 

Forfait 10 jours : 250.00$ par personne incluant: emplacement de camping ou dortoir, 3 
repas par jour du 13 au 20 août et 2 repas le 21 août. Méchoui inclus. 

Camping sans repas : 10$ par jour par personne. Cuisine communautaire disponible pour 
faire vos repas. 

Prix des repas: déjeuner 5.00$, dîner 10.00$, souper 10.00$. 

Venez passer la journée: Entrée: 5.00$ par personne, 12 ans et plus. 

Super méchoui samedi le 20 août. Coût 15.00$ par personne. 

Activités 

Meetings, baignade,jeux de fers, feu de camp, volleyball. 

Musique «Jam session » 

Nous invitons tous les mus1c1ens à apporter vos 
instruments afin de nous faire « tripper » 

Chapiteau disponible avec branchement électrique 
pour vos instruments. Stage 12' par 24' 

Pour réservation: Jacques F. Tél: 819-345-0901 ou Alain D. Tél: 418-281-4888 



Domaine de la Butte 
355Rang11 
St-Louis de Blandford, Québec GOZ lBO 

De Montréal: sortie 220 de l'autoroute 20; tourner à gauche au stop; continuer tout droit, traverser la ville de 
Daveluyville, traverser le pont de la rivière Bécancour puis tourner à droite au feu de signalisation clignotant; 
tourner à gauche dans le rang 11; rouler 5-6 km; arriver à une courbe très prononcée vers la droite, tourner à 
gauche sur le chemin de gravelle puis tourner à droite sur Chemin de la Butte; ce chemin est un cul-de-sac et au 
bout vous trouverez le Domaine de la Butte 

De Québec: sortie 235 de l'autoroute 20: au stop continuer tout droit sur le chemin Smith (vous longez l'autoroute); 
au prochain stop tourner à droite puis encore à droite sur le rang 11 ; à la 3e maison continuer tout droit sur le 
chemin de gravelle (ne pas prendre la courbe) et tourner à droite sur le Chemin de la Butte; ce chemin est un cul
de-sac et au bout vous trouverez le Domaine de la Butte 

De Victoriaville : Route 162 nord (Grande ligne), dépasser autoroute 20 tourner immédiatement à gauche sur Rang Smith 
(vous longez l'autoroute); au prochain stop tourner à droite puis encore à droite sur le rang 11 ; à la 3e maison 
continuer tout droit sur le chemin de gravelle (ne pas prendre la courbe) et tourner à droite sur le Chemin de la 
Butte; ce chemin est un cul-de-sac et au bout vous trouverez le Domaine de la Butte 

Attention : animaux et boissons énergisantes interdits 


