
Comédie Film Festival & 

Talent Show Weekend 
12 au 14 Juin  

 
Vendredi 12 Juin 

18 Heures—Méga quilles = Shuffleboard Court 

 Partagé en équipes de deux et d'essayer de faire tomber toutes les 
quilles sur-dimensionnés. Équipe qui renverse le plus obtient un prix!  

19 Heures—Talen Montrer Inscription et règlement  = Pavilion 

 Si vous êtes intéressé à faire partie de notre Talent Show s'il vous plaît vous 
joindre à nous pour vous inscrire, connaître les règles, et comment le juge-
ment et les prix vont travailler  

19 Heures-22 Heures—”Entraîné En ” Soirée cinéma en plein air = Aire de jeux 
scène  

 Nous allons faire le pop-corn! Vous pouvez apporter vos voiturettes de golf, 
des couvertures, d'autres collations, des chaises et des boissons non alcooli-
sées pour certains films en plein air drôles. 

Samedi 13 Juin 
10 Heures—Joke écriture et la pratique Talent Show  = Pavilion 

 Le moment idéal pour pratiquer et obtenir de l'aide avec votre talent 

11 Heures—Beach Ball Dodgeball = Terrain de basket 

13 Heures—Méduses Sauter = Piscine 

 Essayez de tenir votre rire, ou bien vous serez trempés!  

14 Heures— Courses en sac = Cour de récréation 

 Soyez le premier à sauter par-dessus la ligne d'arrivée!  

15 Heures—Tie Dye = Cour de récréation ($) 

 T-shirts sont disponibles pour 5 $ au bureau. Tournez les chemises blanches en 

chefs-d'œuvre colorés! 

16 Heures—Joke écriture et la pratique montrent Talent= Pavilion 

 Le moment idéal pour pratiquer et obtenir de l'aide avec votre talent.  

16h30—Cérémonie de pièce  = Pavilion 

 Apportez toutes les pièces que vous avez gagnés pour voir si vous avez le plus 

de la fin de semaine! Prix pour celui qui a le plus!  

17 Heures—Promenade dans une charrette de foin 

 Rendez-vous devant le bureau pour une promenade en charrette  

18 Heures—Talent Show = Pavilion 

 Affrontez les autres campeurs de vos groupes d'âge: 10 ans et moins; 11-17; et 

18+! Les prix attribués: talent le plus insolite, le plus drôle Talent, et meilleurs 

talents.  

19 Heures—22 heures—Entraîné En ” Soirée cinéma en plein air = Aire de jeux 
scène  

 Nous allons faire le pop-corn! Vous pouvez apporter vos voiturettes de golf, 
des couvertures, d'autres collations, des chaises et des boissons non alcooli-
sées pour certains films en plein air drôles. 

Dimanche 14 Juin 

11 Heures—Pickup Basketball=Terrain De Basket  

 Pas de coordonnateur à cet événement. S'il vous plaît demander de basket-
ball à la reception. 

Sous Réserve De Modifications  

Weekend Suivant Holly 

Shores: 

Fete Des Peres! 

Texas Hold ‘Em & Chili Cook-off ! 

La célébration de la Journée des Pères est sûr 

d'être inoubliable. Papa, préparer votre visage 

de poker pour les adultes seul 

tournoi de poker le samedi 20 Juin. 

Cuire quelques chili le samedi et 

entrer pour gagner notre Chili Cook-

off sur le 20e. Terminez le week-end 

avec un plongeon dans la Dunk Tank!  

remplissage de  

propane  

Rappel! Nous pouvons remplir 20, 30, 

et 40 réservoirs de propane lb ainsi 

que des autocaravanes! Appelez le bu-

reau de l'aide et de la tarification. 

Séjour de 6 nuits, la 

7ème nuit gratuite! 

Camp pendant au moins six nuits 

consécutives et obtenez la 7e nuit gra-

tuite! 

Été dates d'arrivée Valide: 

www.hollyshores.com 

 2$ de rabais t-shirts 

 4$ de rabais sweatshirts 

Coupon valide pour 12/06/15 - 14/06/15. Coupon expire 15/06/15. 

Doit présenter coupon au moment de la vente. Non monnayable. Un 

seul coupon peut être utilisé par la vente.   


