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Concours  
pour les propriétaires et 
locataires de Duhamel 

 
Vous aimeriez connaître les joies du camping sauvage ou vous êtes déjà 
un amoureux inconditionnel de ce type d’activité? 
 
Alors ce concours s’adresse à vous. 
 
C’est facile de participer.   
 
Des boîtes seront mises à la disposition  
des participants à la bibliothèque municipale 
et au bureau municipal.  
 
Il suffit simplement d’y déposer un coupon 
avec les informations suivantes : 
 
 Votre nom, adresse à Duhamel, numéro 

de téléphone et adresse courriel où 
vous rejoindre. 

 
Le prix :   
 deux nuitées pour un site de camping 

sauvage au Parc des Montagnes Noires de Ripon – valide jusqu’à 
la fin de l’année 2023. 

 
Le concours se termine le 2 septembre prochain et le tirage se fera à la 
séance du 5 septembre 2022 qui se tiendra à 18h30. 

Sites de camping sauvage 
Sites idéals pour une tente, un petit 
véhicule récréatif ou une roulotte! 

 
Chaque emplacement possède sa propre 

table de pique-nique et un site de feu 
rassembleur est aménagé au centre du 

terrain pour illuminer vos soirées. Le site 
est situé à proximité d’une toilette sèche et 
du chalet d’accueil Stéphane-Richer #44 qui 

possède un bloc sanitaire avec salles de 
bain et douches à la disposition des 

campeurs pendant la durée de leur séjour. 
https://ripon.ca/montagnes-noires/ 

 

http://www.municipalite.duhamel.qc.ca/

	Vous aimeriez connaître les joies du camping sauvage ou vous êtes déjà un amoureux inconditionnel de ce type d’activité?
	Alors ce concours s’adresse à vous.
	C’est facile de participer.
	Des boîtes seront mises à la disposition
	des participants à la bibliothèque municipale et au bureau municipal.
	Il suffit simplement d’y déposer un coupon avec les informations suivantes :
	 Votre nom, adresse à Duhamel, numéro de téléphone et adresse courriel où vous rejoindre.
	Le prix :
	 deux nuitées pour un site de camping sauvage au Parc des Montagnes Noires de Ripon – valide jusqu’à la fin de l’année 2023.
	Le concours se termine le 2 septembre prochain et le tirage se fera à la séance du 5 septembre 2022 qui se tiendra à 18h30.
	Sites de camping sauvage

