
 

 

 

 

Le Club social Champfleury vous invite  

à vous sucrer le bec à l’érablière du Lac Beauport, 

le dimanche le 16 avril dès 13h. 
 

Venez vivre la pure tradition du temps des sucres ! 
 

Menu du temps des sucres servi à volonté 

Entrée 
Soupe aux pois 

Pain 
 

Plat principal 
Saucisses 

Omelette au four 
Fèves au lard 

Oreilles de Crisse 
Jambon 

Pâté à la viande 
Patates rissolées 

Ketchup aux fruits 
 

Dessert 
Crêpes maison avec sirop d’érable 

Notre fameuse tarte au sirop d’érable 
Tire sur la neige 

Thé, café, jus 
 

Activités sur place 

Sentier pédestres 

Terrain de jeux déneigé 

Cabane à sucre 

Camp du trappeur (Centre d’interprétation sur la faune et la flore du Québec) 

Tour de poney 

Animation sur place pour votre plaisir 

Concours de sciage de bois et de piquage de clous 

Maquilleuse pour les tout-petits (jusqu’à 15h30) 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPORTANT !!  Le repas sera servi à 13h00, il n’est PAS possible d’entrer 

avant 12h45, car il y a un autre groupe avant nous! 

Il n’est pas possible de réserver des tables ou de garantir un 

nombre de places côte à côte. Le choix des tables se fera à 

l’arrivée (à 12h45pm) et selon la formule premier arrivé, 

premier servi. 

« Places limitées » 

Prix 

Adulte membre     25.00 $ 
1er adulte non-membre    35.00 $ 
Adulte non-membre supplémentaire 40.00$ 
Enfant (13 à 16 ans)     20.00 $ 
Enfant (5 à 12 ans)     15.00 $ 
Enfant (1 à 4 ans)       5.00 $ 
Enfant (0 à 12 mois)       Gratuit 

** (4 enfants maximum par membre) 

Inscription via le formulaire sur le site du club social 

avant le 24 mars  ou avant si l’activité affiche complet. 
 

** Svp attendre le courriel officiel de Champy qui vous confirme votre 

inscription avant de procéder au paiement. **   

Lorsque vous aurez votre confirmation, voici le Code VEP à inscrire : 

CABANE suivi de vos initiales. 
 

Lorsque votre inscription sera confirmé aucune annulation ou 

remboursement ne sera possible. Nous ne sommes pas responsables de 

trouver un ou des remplaçants.  

200 Chemin des Lacs 

Lac-Beauport, Québec 

G3B 1C4 


