
 



 

 

Welcome Fellow Cedar Forest Park Campers ~ 2019 

 
The CFP Social Committee is a group of volunteers who dedicate their time to bring you the many activities throughout the 

summer. These activities and events are run by volunteer campers and supported by fund raising efforts and donations. Your 

generosity and participation is what makes all of our summer activities fun and rewarding for everyone.  

 

Your Social Committee Members for this year are Amy Heddon, lot#24, Melissa Clarke, lot #14, Tom Ray, lot#2 and Donna 

Cunningham, lot#38. If you have any questions or suggestions, please feel free to stop by one of our lots or private message 

through our facebook page, “Cedar Forest Park Social Group”. The facebook page is a place for CFP seasonal campers to view, 

share and register for upcoming events, post pics from past events and a chance to share just how much we love Cedar Forest 

Park! This is a closed group so only fellow campers will see you’re posts.  

  
Want to become a CFP’s Social Committee member or volunteer? 

We are always looking for new volunteers that would be interested in organizing or simply just helping out with the summer’s 

events. If you would like to volunteer, please feel free to see one of us at our camper lots, or send us a private message 

through the facebook page.  

 

50/50 Volunteers 

Thank you to all the volunteers that sold tickets last year, we appreciate your help! We are always looking for volunteers and 

this year we would like to incent you to spare some time. We need a maximum of two people to sell tickets on the upper section 

and lower section and for each volunteer pair that sells 50/50 tickets, the Social Committee will give the volunteer pair an arm’s 

length of tickets.  It’s a great way to meet other campers and increase your odds of winning.  If you are interested in signing 

up, please see one of us at our camper lots, or send us a private message through the facebook page or sign-up at the 

office. 

 

 

 

 



 

 

 

Bienvenue aux Campeurs du Parc Cedar Forest ~ 2019 
 

Le comité social du PCF est un groupe de bénévoles qui consacrent leur temps à vous proposer de nombreuses activités tout au 

long de l’été. Ces activités et événements sont organisés par des campeurs volontaires et soutenus par des efforts de collecte de 

fonds et des dons. Votre générosité et votre participation rendent toutes nos activités festivales amusantes et enrichissantes 

pour tous.  

 

Les membres de votre comité social pour cette année sont Amy Heddon, lot#24, Melissa Clarke, lot#14, Tom Ray, lot#2 et 

Donna Cunningham, lot#38. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à passer à l’un de nos terrains ou à nous 

envoyer un message privé sur notre page facebook, «Cedar Forest Park Social Group». La page facebook est un endroit où les 

campeurs saisonniers du PCF peuvent visionner, partager et s’inscrire aux événements à venir, poster des photos d’événements 

passés et une chance de partager à quel point nous aimons le parc Cedar Forest! Il s’agit d’un groupe fermé, donc seuls les autres 

campeurs saisonniers verront vos publications. 

  

Vous souhaitez devenir membre du comité social ou bénévole du CFP? 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles qui seraient intéressés à organiser ou tout simplement à donner un 

coup de main pour les événements de l’été. Si vous souhaitez faire du bénévolat, n'hésitez pas à rencontrer l'un de nous sur 

nos terrains de camping, ou à nous envoyer un message privé sur notre page facebook 

 

50/50 Bénévoles 

Merci à tous les bénévoles qui ont vendu des billets l'année dernière, nous apprécions votre aide! Nous sommes toujours à la 

recherche de volontaires et cette année, nous souhaitons vous encourager un peu plus. Nous avons besoin d’un maximum de deux 

personnes pour vendre des billets dans la section supérieure et dans la section inférieure et pour chaque couple de bénévoles qui 

vend des billets, le comité social donnera au couple de volontaires une longueur de bras de billets gratuit. Participer au 50/50 est 

un excellent moyen de rencontrer d’autres campeurs et d’augmenter vos chances de gagner. Si vous souhaitez vous inscrire, 

arrêter voir un des membres du comité ou à nous envoyer un message privé sur notre page facebook ou inscrivez-vous au 

bureau. 

  



                                          FRIENDLY REMINDERS 

 

                                                    POOP & SCOOP                  

 Please remember: 

✓ To keep your pets on a leash. 

✓ To clean up after your pet. 

✓ That some people are afraid of your dog, no matter how small.  

✓  

 

                   BE ENERGY CONSCIOUS 

Hydro continues to be our biggest expense. You can help us keep costs down by choosing the following:  

✓ Turning off your air conditioner before leaving for long periods of time 

✓ Choose energy efficient appliances 

✓ Remember that only propane is to be used for heating at all times 

 

           TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE 

 

                                          GARBAGE & RECYCLING 

✓ Please use the big brown dumpster for household garbage only 

✓ Please place items any bigger than a grocery size bag alongside the recycling shed 

✓ Please note that we only recycle the following: 

           -plastic, aluminium, metal, electronics, paper & cardboard 

 

                          FISHING 

                           A lucky fisherman is a happy fisherman 

          An easy way to make everyone else happy is by placing fish guts in the small                         

         freezer located behind the public washrooms. 

 

                              QUIET TIME 

To respect quiet time is too be conscious of your noise levels at all times 

 

                       Thank You for Your Continued Support   
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                                               RAPPEL AMICAUX  
 

                                                      POOP & SCOOP                  

S'il vous plaît n'oubliez pas de:  

✓ Gardez vos animaux sur une laisse. 

✓ Nettoyez après votre animal. 

✓ Et que certaines personnes ont peur de votre chien, peu importe leur taille.  

 

            SOYONS CONSCIENT DE L’ENERGIE 

En étant que l’hydroélectricité continue à être notre plus grosse dépense,  

nous recommandons les efforts suivants :  

✓ Choisissez des lampes solaires autant que possible 

✓ Éteindre votre air climatisé quand vous partez pour de longues périodes de temps 

✓ N'oubliez pas que seul le propane doit être utilisé pour le chauffage en tout temps 

 

                                            ENSEMBLE NOUS FAISONS LA DIFFERENCE 

 

                  DECHETS ET RECYCLAGES 

✓ SVP utiliser le gros bac a poubelle brune pour les ordures ménagères seulement  

✓ SVP laisser tout item plus gros qu’un sac a épicerie a cote du centre de recyclage 

✓ Prenez note que nous recyclons seulement les items suivants : 

           -plastique, aluminium, métal, électronique, papier et carton  

 

                                              LA PECHE 

                                          Un pêcheur chanceux est un pêcheur heureux 

Un moyen facile de rendre tous autres heureux est de placer les entrailles de poisson dans le petit congélateur 

situé derrière les toilettes publiques.          

 

                           TRANQUILITER                               

 De respecter le temps calme est d’être conscient de son niveau de bruit en tout temps                   

 

                                                         Merci pour Votre Soutien Continus 
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CANADA DAY FIREWORKS SHOW 

FEUX D’ARTIFICES ~ JOUR DU CANADA 
 

Every Canada Day, the CFP Social Committee presents a fireworks 

extravaganza that is not to be missed. 

Thanks to generous donations from you, the campers and our sponsors, the show has grown from year to year and never 

fails to delight the young and old alike. Every donation, big or small, is greatly appreciated, for as little as $20 per site we 

will have more than enough to put on a show that will rival the big cities. In fact, some say we already do. Donations can be  

dropped off at the campground office.  

HAPPY BIRTHDAY CANADA 

Just remember, "If we ALL give a little, we ALL benefit a lot". 

 

Chaque jour de la fête du Canada, le comité social du parc Cedar Forest présente un spectacle de feux d'artifice à ne pas 

manquer. Grâce aux généreux dons de vous, les campeurs, nos commanditaires et du comité social le spectacle a grandi 

d'année en année et ne manque jamais de ravir les petits et les grands. Chaque don, petit ou grand, est grandement 

apprécié. Vous pouvez déposés vos dons à l’office du camping.  

 BONNE FÊTE CANADA 

Rappelez-vous: "Si nous donnons TOUS un peu, nous profitons TOUS beaucoup" 

THANK YOU TO OUR SPONSORS 

     



Recycling at CFP IS Profitable! 

 
The social committee collects 

-beer cans & beer bottles 
-wine bottles 
-liquor bottles 

 
In 2018 the recycling program brought in $610.33 which went towards prizes for the summer activities. 

We are looking for a volunteer who would like to sort and/or cash in the empties on behalf of the social committee. If interested please 
contact one of the social committee members or stop by the office. 

 

 

 

Le Recyclage à CFP C’EST Payant! 

 
Le comité social ramasse les  

-cannettes & bouteilles de bière  
-bouteilles de vin 

-bouteilles de boisson 
 

En 2018 le comité social à amassée $610.33 qui a été vers des prix pour les activités de l’été 
Nous recherchons un volontaire qui voudrait trier et encaisser les bouteilles vides au nom du comité social. Si cela vous intéresse, svp, 

contacter un des membres du comité social ou passer au bureau. 
 

 



MAY  ~  MAI 

FRIDAY MAY 3rd – OPENING DAY 

The beginning of another amazing summer filled with fun, friends and family at Cedar Forest Park. 

SATURDAY MAY 18th – VICTORIA DAY WEEKEND 

50/50 DRAW – This will be the beginning of the weekly 50/50 draw. Thank you to everyone for their continued support and 

participation in 2018. Volunteering for this activity is a great opportunity to mingle and meet new people. If you would like to 

help us in selling tickets please visit any of the social committee members or stop by the campground office. 

MEEET & GREET – The social committee is inviting everyone to a wine and cheese social from 3pm till 5pm. This will be a great 

opportunity to pick up your copy of the 2019 CFP Activity Calendar, say hello to some new and familiar faces, to meet your fellow 

social committee members and to get a glimpse of what’s new and exciting for this summer.  

SATURDAY MAY 22ND – NO ACTIVITY AT THIS TIME 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

VENDREDI LE 3 MAI – JOURNÉE D’OUVERTURE  

Le début d'un autre été fantastique rempli de plaisir, entre amis et famille au parc Cedar Forest. 

SAMEDI 18 MAI – WEEK-END DE LA FÊTE VICTORIA 

TIRAGE 50/50 - Ce sera le début du tirage hebdomadaire 50/50. Merci à tous pour leur soutien continu et leur participation en 

2018. Être bénévolat pour cette activité est une excellente occasion de se promener et de rencontrer de nouveau gens. Si vous 

souhaitez nous aider à la vente de billets, venez nous voir ou arrêter à l’office du parc. 

RENCONTRE ENTRE AMIS - Le comité social vous invite à une après-midi vin et fromage de 15h à 17h. Ce sera une excellente 

occasion de prendre votre copie du calendrier d’activités PCF 2019, de saluer des visages nouveaux et familiers, de rencontrer 

vos collègues du comité social et d’être un des premier à savoir tout ce qui est nouveau et excitant pour cet été.  

VENDREDI LE 22 MAI -  AUCUNE ACTIVITÉ EN CE MOMENT 

 

 

 



  



JUNE  ~ JUIN 

SATURDAY JUNE 1ST – NO ACTIVITY AT THIS TIME 

SATURDAY JUNE 8TH - LADIE’S PAINT AFTERNOON  

Enjoy a nice afternoon of painting and pleasantries. Details will be posted on the CFP social group facebook page prior to the event. Thank 

you to Kandy Ferguson for hosting this event. 

SATURDAY JUNE 15TH – FATHER’S DAY TOURNAMENT 

The 8th annual Father’s Day Tournament will be held on the grounds next to the recreation hall. Two lucky Dads will be named champions for 

the day! Come and see who will bring home the trophy and prizes this year? Thank you to volunteer Scott Patterson for organising this 

event. 

SATURDAY JUNE 22ND – FISHING DERBY 

The fun starts bright and early on Saturday morning for both kids and adults. First weigh in will be at the beach at 9am with the last weigh 

in at 12pm. Registration is free and prizes will be awarded. Thank you to volunteers Jean Beaupre & Raymond Beaupre for overseeing this 

event. 

SATURDAY JUNE 29TH – CANADA DAY CELEBRATIONS 

Activities will be held throughout the day and ending down at the beach at dusk for the grand finale fireworks extravaganza! You won’t want 

to miss it! Thank you to volunteer Scott Patterson for organising this event. 

Registration for any of the above events is easy; simply respond to the facebook event posted the week prior to the event,  

or stop in at the campground office. 

SAMEDI LE 1 JUIN – AUCUNE ACTIVITE A CE MOMENT 

SAMEDI LE 8 JUIN – JOURNÉE DE PEINTURE 

Venez profiter d’une belle après-midi de peinture et de plaisanteries. Inscrivez-vous tôt car le nombre de places est limité. Merci à Kandy 

Ferguson, volontaire pour cet événement.  

SAMEDI LE 15 JUIN – TOURNOI DE LA FÊTE DES PÈRES 

Le 8ième tournoi annuel de la fête des pères se déroulera sur le terrain à côté de la salle de jeux et débutera à 13h00. Venez voir qui 

rapportera le trophée et les prix cette année? Merci à Scott Patterson, volontaire pour cet événement. 

SAMEDI LE 22 JUIN – TOURNOI DE PÊCHE 

Le plaisir commence le samedi matin de bonne heure pour les enfants et les adultes. Le cout est gratuit et des prix seront attribués. 

Préparez vos cannes à pêche et appâts chanceux, vous pourriez être le grand gagnant! Merci à Jean et Raymond, bénévoles pour cet 

événement. 

SAMEDI LE 29 JUIN – CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DU CANADA 

Les activités se dérouleront tout au long de la journée et se termineront à la plage, au crépuscule, pour un fabuleux spectacle de feux 

d’artifice! Merci à Scott Patterson, volontaires pour l'organisation de cet événement. 

L’inscription pour tous les événements ci-haut est facile, simplement répondre à l'invitation sur Facebook qui sera postée la semaine 

précédant l'événement, ou arrêter à l’office du parc. 

 



  



JULY ~ JUILLET 

FRIDAY JULY 5TH – MOVIE NIGHT IN THE PARK 

Everyone is invited to come and enjoy an outdoor movie at the playground. Movie will begin at dusk and popcorn and drinks for the kids are 

included.  

SATURDAY JULY 6th – CFP’s KID CHALLENGE 

All kids are invited to come try out this year’s new challenge at the playground for 11am.   

SATURDAY JULY 13TH –HORSESHOE AND WASHER TOSS TOURNAMENT 

Be part of the fun and join us for our 9th annual tournament at the horseshoe pits where mixed teams will be created. Prizes will be awarded 

to the winning teams. Thank you to Mike & Paula for volunteering for this event. 

SATURDAY JULY 20TH – NO ACTIVITY AT THIS TIME 

SATURDAY JULY 27 – CHRISTMAS IN JULY 

Help spread the Christmas spirit by decorating your lot and a chance to win a prize for “Best Decorated Lot”.  All kids are invited to join us 

at the playground Saturday morning for some games, crafts, breakfast and best of all a visit with Santa. The fun begins at 9:30am. 

Registration is required for this event to insure that no child is forgotten for the Santa gift giving. Thank you to volunteer Amy Heddon for 

organising this event 

Registration for any of the above events is easy; simply respond to the facebook event posted the week prior to the event,  

or stop in at the campground office. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

VENDREDI LE 5 JUILLET – FILM DANS LE PARC 

Tout le monde est invité à venir regarder un film en plein air au terrain de jeux. Le film débutera au crépuscule. Popcorn et breuvages sera 

distribué. 

SAMEDI LE 6 JUILLET – JOURNEE DEFI POUR ENFANTS 

Tous les enfants sont invités à participer au nouveau défi de cet année au terrain de jeux pour 11h00. 

SAMEDI LE 13 JUILLET – TOURNOI DE FER À CHEVAL ET LANCER DE RONDELLE  

Amusez-vous et rejoignez-nous pour notre 9ème tournoi annuel aux fers à cheval où des équipes mixtes seront créées. Les prix seront remis 

aux équipes gagnantes. Le CS est à la recherche d'un (e) volontaire (s) pour superviser cet événement. Si cela vous intéresse, veuillez voir un 

membre du comité social. Merci a Mike & Paula, volontaire pour cet évènement.  

SAMEDI LE 20 JUILLET – AUCUNE ACTIVITÉ A CE MOMENT 

SAMEDI LE 27 JUILLET – NOËL DES CAMPEURS 

Aidez à répandre l'esprit de Noël en décorant votre lot et courez la chance de gagner un prix pour le «meilleur lot décoré». Tous les enfants 

sont invités à se joindre à nous le samedi matin au terrain de jeux pour des jeux, de l'artisanat, un petit-déjeuner et, mieux encore, une 

visite avec le Père Noël. La fête commence à 9h30. L'inscription est requise pour cet événement afin de s'assurer qu'aucun enfant n'est 

oublié pour offrir le cadeau du père Noël. Merci à Amy Heddon, bénévole, d’avoir organisé cet événement. 

L’inscription pour tous les événements ci-haut est facile, simplement répondre à l'invitation sur Facebook qui sera postée la semaine 

précédant l'événement, ou arrêter à l’office du parc. 



 



AUGUST  ~ AOÛT 

SATURDAY AUGUST 3RD – WATER GAMES and BONFIRE KARAOKE 

Join us at the beach at 1:00pm for some wet and wild water games! Prizes for all participants. Thank you to volunteer Janna Sabourin. Later 

that evening everyone is invited for an evening of singing, dancing and enjoying some campfire treats provided by your social committee. 

SATURDAY AUGUST 10TH – GOLF TOURNAMENT 

Join us for our 3rd annual golf tournament featuring 9 holes of golf, cart, and dinner. For details please see John Heddon, site #24; 

organizer.  

SATURDAY AUGUST 17TH – VOLLEYBALL TOURNAMENT (ages 12+ only please)  

Don’t miss out on one of the best events in the park! Join as a spectator or a player at 12:45pm at the volleyball court. Great prizes to be 

awarded! Thank you to volunteers Donna & Guy for hosting and organising this event. 

SATURDAY AUGUST 24TH – HALLOWEEN 

Help make CFP spooky this year by decorating your lot and creative with your costume; prizes will be awarded. Look for Halloween games in 

the afternoon and to get your heart racing, we have something new this year to test your courage and bravery, you won’t want to miss it!   

SATURDAY AUGUST 31ST – CUSTOMER APPRECIATION EVENT 

Please join us for our annual Customer Appreciation day to be held at the playground. There is always something fun to do, a great dinner 

and live entertainment to close the day. Details of the day’s events will be posted closer to the event.  

Registration for any of the above events is easy; simply respond to the facebook event posted the week prior to the event, or stop 

in at the campground office. 

SAMEDI LE 3 AOÛT – JEUX D’EAU et FEU DE CAMP ET KARAOKE 

Rejoignez-nous à la plage à 13h00 pour des jeux compétitifs à l’eau! Il y aura des prix pour tous les participants. Merci à Janna, bénévoles. En 

soirée, tout le monde est invité à une soirée de chant, de danse et de dégustation de friandises au feu de camp fournies par votre comité 

social. 

SAMEDI LE 10 AOÛT – TOURNOI DE GOLF 

Rejoignez-nous pour notre 3ème tournoi de golf annuel qui inclus 9 trous de golf, voiturette et souper. Pour les détails, consulter John, site 

#24. SAMEDI LE 17 AOÛT – TOURNOI DE VOLLEYBALL 

Ne manquez pas l’un des meilleurs événements du parc! Inscrivez-vous en tant que spectateur ou joueur à 12h45 sur le terrain de volleyball 

pour la formation des équipes. Prix à gagner! Pour plus d'informations, consulter Donna ou Guy, site #38; volontaire de cet événement. 

SAMEDI LE 24 AOÛT – HALLOWEEN 

Faisons du parc une place épeurant cette année en décorant votre lot et créatif avec votre costume; des prix seront remis. Il y aura des 

jeux d’halloween dans l’après-midi et à ne pas manquer; une nouveauté cette année pour faire battre votre cœur et tester votre courage.  

SAMEDI LE 31 AOÛT – FÊTE DU TRAVAIL – CÉLÉBRATION D’APPRÉCIATION À LA CLIENTÈLE 

Joignez-vous à nous pour la journée annuelle d’appréciation à la clientèle qui se tiendra sur le terrain de jeux. Il y a toujours quelque chose 

d'amusant à faire, un bon dîner et un bon spectacle pour terminer la journée. Plus de détails des évènements de la journée à venir.  

L’inscription pour tous les événements ci-haut est facile, simplement répondre à l'invitation sur Facebook qui sera postée la semaine 

précédant l'événement, ou arrêter à l’office du parc. 



 
  



 

 

SEPTEMBER  ~  SEPTEMBRE 

 

SATURDAY SEPTEMBER 21ST – CHILI COOK-OFF 

There’s a new spin on our chili cook-off this year! This year’s winner will be determined by a people’s vote so sign up your chili 

recipe and put it to the test for a chance to become this year’s best! Details and how to register for this event will be posted on 

our facebook page the week prior to the event.  

~~~~~~~~~~~~~ 

 

SAMEDI LE 21 SEPTEMBRE -  COMPÉTITION DU MEILLEUR CHILI 

Du nouveau pour la compétition du meilleur chili cette année! Le gagnant cette année sera déterminé par le vote du peuple. Alors, 

inscrivez votre recette de chili et testez-la pour avoir la chance d’être le meilleure chef de cette année! Les détails du concours 

et l'inscription à cet événement seront publiés sur la page facebook la semaine précédant l'événement. Merci à Mario Gagnon, 

volontaire de cet événement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  



 

 

 

OCTOBER  ~  OCTOBRE 

 

 

SATURDAY OCTOBER 12TH – THANKSGIVING CELEBRATION  

Join us for our last event of the season, our annual Thanksgiving Pot Luck dinner. Dinner will begin at 5pm sharp. Location will be 

announced closer to the event. Please respond to the facebook invite that will be posted the week before the event. This will 

help us determine how many tables and space we’ll need. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

SAMEDI LE 12 OCTOBRE – FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE 

Rejoignez-nous pour notre dernier événement de la saison, notre souper annuel marquant la fête de l’action de grâce et aussi la 

fin de la saison. Veuillez répondre à l'invitation facebook qui sera publiée la semaine précédant l'événement. Cela nous aidera à 

déterminer le nombre de tables et d’espace dont nous aurons besoin. 

 

 

 

  



 
 



 
 

A message from your hosts 
 

We would like to thank the social committee and all of its volunteers for all the hard work you do all summer; it is greatly 
appreciated. The continued success of all of our activities is greatly due to your participation and the donation of your 

time and effort. 
Thank you! 

Also, a very special thank you to all of our campers for choosing Cedar Forest Park. Our success is due to you and we are 
very fortunate and grateful to be blessed with the best customers in the world.  

Have a wonderful summer! 
THANK YOU FOR YOUR CONTINUED SUPPORT 

 
MONIA & ROBERT 

 
 

************ 
 
 

Un message de vos hôtes 
 

Nous aimerions remercier le comité social et tous les bénévoles qui dédie de leur temps aux activités pendant l’été; cela 
est grandement apprécier. Le succès continu des activités est dû à votre participation et les heures de bénévoles.  

Merci! 
Un merci aussi, tout spécial à tous nos campeurs d’avoir choisi parc Cedar Forest comme votre terrain de camping 

préféré. Notre succès est dû à vous et nous sommes très heureux et reconnaissants d'être béni avec les meilleurs clients 
au monde. 

 
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN CONTINU 

 
ROBERT & MONIA 

 


