Journal du 20 au 26 juillet 2018

L’hebd’

À NE PAS MANQUER

Activités régulières

Bibliothèque
de 13h à 14h
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Jeudi

Important - Organisateurs activité régulière

Tous les organisateurs d'activité régulière qui ont des
participations vacances sont invité à venir cherché leur Kit
d'organisateur au bureau. Les coupons de participations
vacances sont inclus dans votre ﬁchier. Merci Yolaine

km/h

Fait par Yolaine Jodoin en collaboration avec les organisateurs

Réservation buﬀet réveillon de Noël

Un goûter (sandwich et salade) sera servi lors de la soirée de Noël le 28 juillet vers
22h30 au coût de 4$. Réservez dès maintenant auprès de Nicole au bureau de la
maison. Merci! Julie

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Boule de Noël

Nicole et Lynda sillonneront les rues du camping pour vous vendre les boules du
sapin de Noël. Chaque boule est au coût de 5 $. Vous pourrez aussi vous procurer
votre boule au lac dimanche. Vous courrez la chance de gagner gros.

Vendredi 20 juillet
Ciné-Parc J

••••••••••••••••••••

VENDREDI 21 juillet
21:30 • Toast et café
SAMEDI 22 juillet
11:00 • Bingo Veau
11:30 • Ruée vers l'or J
• Les cowboys et les indiens J
13:00 • Raﬂe de poulet
18:00 • Souper poulet
20:00 • Soirée country
LUNDI 23 juillet
13:00 • Journée ludique J
MARDI 24 juillet
13:30 • Collecte de sang
22h00 • Nuit de ﬁlm pour ados J
MERCREDI 25 juillet
13:00 • Rallye Oasis - zoo de Granby J
JEUDI 26 juillet
9:00 • Pétanque - PV
13:00 • Course de bidules J
20:00 • Soirée Karaoké

G LeCampingOasis
Vrac

10

À l’aﬃche : Les gardiens de
la galaxie 2.
Rendez-vous au chapiteau
blanc à 20h.

Bingo et dards - 20h15

Inscriptions pour les dards avant 20h.
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Toast et café

Rendez-vous sur la patinoire derrière la salle le vendredi 20 juillet dès 21h30. Annie,
Guy et leurs équipes de feu vous serviront des toasts et du café. Encore une parfaite
occasion pour rencontrer les autres campeurs, jaser et nouer de nouvelles amitiés.
Venez aussi proﬁter d’un bon feu réconfortant. Bienvenue à tous. On vous y attend
en grand nombre. C’est gratuit!

Samedi 21 juillet
Atelier créatif J

Veuillez prendre note que l'atelier créatif est annulé pour cette semaine.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La ruée vers l’or J

Ce samedi tous les jeunes
auront la chance de chercher
des pépites d’or et les pierres
précieuses lors de la ruée vers
l’or avec Karine à la plage à
11h30.

•••••••••••••••••••••

VENDREDI
J : Activité jeunesse
10:00 • Crible
Biﬀée : activité annulée
13:30 • Baseball Poches
PV : Participation vacances
20:00 • Ciné-Parc J
20:15 • Bingo/• Dards
SAMEDI
8:00 • Kiosque de légumes (au proﬁt des jeunes)
9:00 • Pétanque
• Poche babette jeunes J
9:30 • Ateliers Créatifs J
10:30 • Tire à l’arc adulte
11:00 • Bingo des jeunes J
12:00 • Aquaforme - PV
• Volleyball
13:00 • Galet
DIMANCHE
7:00 • Golf Mille Vert
10:00 • Collecte de bouteilles (au proﬁt des jeunes)
• Crible
• Fers - PV
13:00 • Tirage moitié-moitié
• Poches babette - PV
LUNDI
13:30 • Pétanque Atout - PV
18:30 • Cours de danse en ligne
MARDI
13:30 • Galet
18:30 • Atelier culinaire J
19:00 • Whist
MERCREDI
12:00 • Aquaforme - PV
13:15 • Poches babette - PV
19:30 • Bingo
JEUDI
19:00 • Jeu du 9

Activités spéciales

ROULEZ

Les cowboys et les indiens J
Venez vous amuser avec vos amis
pour la grande bataille de fusils à
l’eau des cowboys et des indiens
ce samedi à 11h30 derrière le
pavillon de la plage. Guy et Dany
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Bingo veau

Ne manquez pas le bingo veau sur la patinoire derrière la salle ce samedi à 11h.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Raﬂe de poulets
Louise sera de retour avec la raﬂe de poulet ce samedi sous le pavillon du lac dès
13h. 1$ / palette(palette en vente sur place, le jour même).
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Souper poulet et soirée country

Ce samedi, Louise et Natalie vous invitent à venir manger du poulet (Rôtisserie
Duhamel). 15$ au choix : cuisse ou poitrine servit avec frite, salade, pain et sauce,
gâteau et café. Il reste quelques billets en vente auprès de Louise #62 et Natalie #115.
Sortez vos chapeaux et vos bottes de cowboy, car
pour accéder à la salle pour le souper et la soirée, vous
devez avoir un accessoire country. La salle est ouverte
à tous à partir de 20h.
Venez danser au son de la musique country avec le
groupe Highway 65.

Dimanche 22 juillet

Préparez vos denrées non périssables en vue de la grande collecte des paniers de Noël.
Sophie, Ghyslaine et leur équipe feront la tournée du camping ce dimanche en avant-midi aﬁn
d’amasser vos sacs garnis de denrées non périssables. Si vous n’êtes pas là, vous pourrez laisser
votre sac bien en vue sur votre terrain ou l’apporter à la maison.

•••••••••••••••••••••••••

Collecte de denrées

Super Bingo

Donatella et son équipe vous
attendent ce dimanche à 19h30
pour le Super Bingo.

Participations Vacances
C'est maintenant le temps des participations vacances. Lorsque vous participez à une activité régulière lors des
2 prochaines semaines vous courrez la chance de remporter des prix. Les tirages se feront le 5 août en même temps que
le tirage de moitié-moité. Voici le calendrier des participations vacances :
Dimanche 22 juillet Lundi 23 juillet
10:00 Fers
13:30 Pétanque atout
12:45 Poches babette
tournoi 3$
Dimanche 29 juillet
9:30 Crible
tournoi 5$
Dimanche 5 août
10:30 Tire à l'arc
tournoi 5$

Mardi 24 juillet

Lundi 30 juillet
Mardi 31 juillet
13:30 Pétanque atout 13:30 Galet
à conﬁrmer
19:00 Whist
tournoi 5$

Mercredi 25 juillet
Jeudi 26 juillet
12:00 Aquaforme
9:00 Pétanque
12:45 Poches babette
tournoi 3$
tournoi 3$
19:00 Jeu du 9
tournoi 5$

Vendredi 27 juillet
10:00 Crible
tournoi 5$
13:30 Baseball poche

Mercredi 1er août

Vendredi 3 août
20:00 Dards
tournoi 2$

Jeudi 2 août

Samedi 21 juillet
12:00 Aquaforme
Samedi 28 juillet

Samedi 4 août
13:30 Galet
tournoi 2$

Lundi 23 juillet

Mercredi 25 juillet

Nouveauté cette année. Petits et grands , vous êtes
invités à venir jouer à des jeux de société le lundi 23
juillet de 13h à 16h au chapiteau du lac.
Il y aura des jeux pour tous les groupes d’âge. Prix de
présence à gagner. Venez en grand nombre
Stéphanie vous y attends.

Cette année le Zoo de Granby nous présente les reptiles. Apporte ton crayon
et viens nous rejoindre le mercredi 25 juillet à 13h au pavillon du lac pour la
présentation des gens du zoo et ensuite faire le rallye. À mercredi!
Angélique, Diane et Bernard

Journée Ludique J

Mardi 24 juillet
Collecte de sang

Le mardi 24 juillet aura lieu notre clinique de sang à
l'auditorium de 13h30 à 19h30. Bienvenu à tous, car
donnez du sang, c'est donner la vie.
Merci Margo Fortin.
Veuillez notez qu'il n'y a pas de galet et de whist.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nuit de ﬁlms pour ados - 12 ans et +

Cette année la nuit de ﬁlms aura lieu le mardi 24
juillet. À l'aﬃche dès 22h : Ready player one,
Overdrive, Mon meilleur ennemi, L'Expérience
interdite : Flatliners
Un service de raccompagnement sera oﬀert entre
les ﬁlms pour ceux et celles qui ne veulent pas rester
toute la nuit! Esther et Patrick

Rallye Oasis

Jeudi 26 juillet

Pétanque participation vacances

On vous attend dès 9h au terrain de pétanque. Tournoi au coût de 3$. Carole et
Daniel

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Course de Bidules J

Le 26 juillet de 13h à 15h. Rendez-vous au Pavillon du lac pour le départ. Pour
ceux qui ne connaissent pas cette course, le but est de trouver les objets inscrits
sur votre feuille en demandant aux campeurs s'ils ont cet objet ex.: casque de
hockey, casquette des Canadiens, etc. On vous demande de former des équipes
de 3 ou 4 personnes... Les adultes sont les bienvenues avec leurs enfants. Si vous
avez moins de 10 ans, on vous demande d'être accompagné d'un grand de 14 et
plus. Venez en grand nombre. Des prix en argent seront tirés. Martin et Richard
Gélineau
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Soirée Karaoké

Cette année Roger vous met au déﬁ. Venez chanter une petite toune à la soirée
de karaoké Le jeudi 26 juillet. Plaisir assuré! Rendez-vous à la salle dès 20h.
Veuillez notez qu'il n'y a pas de jeu du 9.

Remerciements
Party Piscine

Nous savons tous que ce n'est pas facile de faire
participer nos ados aux activités du camping. Et
bien vendredi dernier Kim, Mélanie peuvent
être ﬁère d'elles. Beaucoup de jeunes ont
apprécié cette activité à leur image. Bravo à
vous et à votre équipe... mission accomplie!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Merci à tous les gens qui ont organisé
diﬀérentes activités pour le beach party.
Urbain et Pierre aux gonﬂables et au tombe à
l'eau, Anne-Marie aux châteaux de sable,
Stéphane et Yancy aux jeux sur la plage, Nicolas
et Pamela au tournoi de volleyball. Merci aussi
à tous les bénévoles qui leur ont donné un gros
coup de main. Félicitations à tous les gagnants!

Noël du campeur

Merci à nos bénévoles du beach
party qui sans eux cette journée
n'aurait pas été une aussi grande
réussite. Yves Lebel, Daniel Brunet,
Éric Audet, France Pelletier, Daniel
Couillard, Manon Marchand,
jacinthe Lévesque et Lynn
Lévesque. Un gros merci à Patrick
et Yolaine pour leur soutien.
Urbain et Pierre.

•••••••••••••••••••••••••••••

Beach party

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Merci à tous ceux et celles qui
ont participé de près ou de loin à
l'élaboration du Bingo Banquier.
Merci à tous nos bénévoles et
commanditaires. Félicitations à
tous les gagnants.

•••••••••••••••••••••

Bingo Banquier

Souper et soirée Latino

Félicitation à Mme Diane Desloges qui à gagner
le crédit voyage. Elle a choisi de prendre l'argent
1500$.
Je voudrais dire merci à tous les
commanditaires qui nous ont encouragés aﬁn
que notre soirée soit un grand succès.
Merci à tous les campeurs qui nous ont
encouragés lors de la vente de marinades et
sauces à spaghetti, avec une vente record de
4 chaudrons de sauce. P.S. Il nous reste du
ketchup vert, ketchup aux fruits, cornichons
sucrés, compote aux pommes, geler de pomme
et de pommettes. Merci beaucoup aussi à
Karine la responsable du souper.
Vos organisateurs Josée, Chantale et moi,
Daniel, responsables de la soirée et de la vente
de marinades et sauces.

Vendredi 27 juillet

Bingo et dards - 19h

•••••••••••••••

•••••••••••••••

Aquaforme parents et enfants J

Ciné-Parc - annulé

Le vendredi 27 juin prochain Louise Dupuis vous attend Notez qu’exceptionnellement Il n’y aura pas de ciné-parc le
pour l'aquaforme parent et enfant. Beaucoup de plaisir le 27 juillet, le Bingo et les vendredi 27 juillet pour laisser la
dards débuteront à 19h.
place à la parade de Noël illuminée.
assuré. N'oubliez pas d'apporter vos spaghettis.
Rendez-vous
à
la
piscine
à
midi.
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Parades de Noël - Le 27 juillet en soirée et le 28 juillet en début d'après-midi.

Parades de carts décorés et nouveau cette année dans les 2 déﬁler, parade de vélos décorés. Alors les jeunes décorez vos vélos
et joignez-vous à nous pour la parade du père Noël.
Vendredi soir, le départ se fera à partir de la salle, tout de suite après le bingo vers 21h30 et samedi à 12h30. La remise de prix
et les tirages pour les prix de participations auront lieu dimanche au lac pour chacune des parades. On vous attend.
Les trajets seront aﬃché dans la salle, à l'accueil et au resto. René et Bernard

Samedi 28 juillet
12h30 - Parade de jour : N’enlevez pas les décorations de vos carts le vendredi soir, car il y aura encore cette année une parade
de jour. Départ à 12h30 de la salle. Décorez vos carts et vos vélos ou venez costumé.
Encore cette année les parents pourront faire un cadeau à leurs enfants s’ils le désirent. Voici les critères : un seul cadeau par
enfant et le cadeau doit être bien identiﬁé avec les nom, prénom et âge de l’enfant. Les cadeaux seront ramassés durant la
parade de jour par les lutins du comité jeunesse. On vous demande de rester sur votre terrain lors de la cueillette. Si la parade
ne passe pas dans votre rue, vous devez vous déplacer dans la rue la plus près. Il est très important de ne pas apporter les
cadeaux au lac. Les trajets seront aﬃché dans la salle, à l'accueil et au resto. René et Bernard
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13h30 - Père Noël au lac : Tout de suite après la parade, les enfants pourront venir rencontrer le père Noël au lac et s’il y a lieu
récupérer leurs cadeaux. Le Père Noël aura une surprise pour tous les jeunes qui viendront le voir.
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20h - Soirée de Noël : Dès 20h00 à la salle, il y aura une soirée dansante ainsi qu’un échange de cadeaux. Apportez un cadeau d’une
valeur de 3$ et courez la chance de remporter des prix-surprises. Des cadeaux seront en vente sur place pour ceux qui n’en ont pas.
Vous pourrez aussi réveillonner vers 22h30 avec notre buﬀet réveillon de Noël au coût de 4$ préparé par Julie et son équipe.
Réservez dès maintenant auprès de Nicole au bureau.

Dimanche 29 juillet

Lendemain de Noël - apportez votre carte de Noël
13h - Chorale de Noël : Venez écouter les jeunes de la chorale de Noël. Ils ont travaillé très fort dans les dernières semaines

pour vous monter un magniﬁque spectacle.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

13h30 - Tirages et remise de prix : Venez fêter avec nous au lac tout de suite après le spectacle de la chorale. Il y aura de la
musique et de l’animation. En cas de pluie, rendez-vous à la salle.
Vous avez plusieurs chances de tourner la roue et gagner plusieurs prix.
• Tirage de la carte de Noël
• Remise et tirage des prix des 2 parades
• Tirage des paniers de Noël
• Tirages des billets blancs des moitié-moitié.

• Tirages de la boule de Noël

Disponible au dépanneur du camping

Dimanche 29 juillet

Lundi 30 juillet

Avis aux amateurs de Bingo, dimanche le
29 juillet à 22h se tiendra le bingo en folie.
Des surprises vous attendent, les portes
ouvriront à 21h.

Le lundi 30 juillet de 20h30 à 22h, les jeunes de 10 ans et plus sont invités au Rallye
noirceur. Tu dois rapporter le plus d'objets possible sur ta liste avec en prime des petits
déﬁs à relever en cours de route. Tu dois te former une équipe de 4 à 5 joueurs et avoir un
sac pour tes objets ainsi qu'un appareil photo ou un cellulaire.

Bingo de fou en folie

Rallye noirceur

Mardi 31 juillet

Jeundi 02 août

Patrick et Serge vous invitent au Tournoi multi activités qui aura
lieu le 31 juillet prochain. Pétanque, Poches babette, ainsi que
plusieurs déﬁs. Inscriptions à 9h au coût de 5$, début 9h30.
Tout l'argent amassé sera remis en bourse
Pour plus d'info et inscription voir Patrick Archambault

Le jeudi 2 août aura lieu notre souper St-Valentin... Une soirée
coquine pour les adultes.
Souper : Entre grosse salade césar, brochette de poulet sur riz aux
légumes avec patates grec crevette papillon et beurre a l ail, fondue
au chocolat et café. 25$ / personne
Billet en vente auprès de Marianne et Natalie dès le 22 juillet.
Spectacles sexy18 ans et plus

Tournoi multi activités

Activités à Venir
Journée détente - 5 août

Toutes les personnes intéressées à
avoir un soin lors de la Journée
Détente qui aura lieu le dimanche
5 août prochain peuvent s’inscrire
au terrain 131. Si le soin est payé
avant le 28 juillet, un coupon sera
remis pour le tirage d’un soin à une
date ultérieure.

Souper St-valentin

Tournoi de Golf - 11 août

Préparez votre quatuor (foresome) pour le tournoi de golf qui se tiendra le 11 août prochain.
Campeurs : 60$ / Visiteurs : 65$ (incluant le golf, voiturette, souper et soirée)
Les conjoints ou conjointes ne jouant pas au golf pourront réserver leur place pour le souper et la
soirée au coût de 20$ pour les campeurs et de 25$ pour les invités.
Cette année la cause appuyée est Le club des petits déjeuners.
Pour de plus amples informations où pour réserver vos places ou quatuors, venez voir Nicole au
bureau ou Louise #247.

Encan Chinois - 18 août

Chers amis, vous pouvez commencer à apporter vos cadeaux pour l'encan Chinois (avec facture) au terrain 139.
Qu'est-ce que l'encan chinois? C’est bien simple. Vous apportez un cadeau d'une valeur minimum de 25$+tx. Pour chaque tranche de
5$ vous recevrez 10 coupons. Par exemple, un cadeau de 25$+tx vous donne donc 60 coupons.
Le 18 août prochain, de 10h à 12h30, les cadeaux seront exposés à la salle et vous pourrez venir «dépenser» vos coupons parmi tous
les cadeaux exposés. Le tirage des cadeaux se fera sous le pavillon du lac le 19 août à 10h.
Si vous n'avez pas de cadeaux, vous pourrez en acheter des coupons sur place au coût de 5$ pour 10 coupons.
Nous avons toujours besoin de plat de plastic avec COUVERCLE (margarine, crème glacée, café, etc.). Vous pouvez les laisser au terrain
139. Merci pour votre participation, on vous attend en grand nombre. Guy et Annie

Daniel Cabana

450-777-4039

32 Boul. Pie IX, Granby
www.papeterieatlas.com

Benoît Lussier

450-770-8748
Ste-Cécile-de-Milton

- Excavation - Drainage
- Installation septique
- Démolition - Génie civil
- Transport - Déneigement

ben-benny@videotron.ca

335 Saint-Vallier, Granby

(450) 378-0046

www.pontbriandgranby.com
equ.pontbriand@videotron.ca

Le Camping Oasis ainsi que les loisirs du Camping Oasis ne sont en aucun cas responsables ni associés aux commanditaires inclus dans ce journal

450.531.4981

Soins sur place
Terrain 131

Fabricant de e-liquide
originvapor.ca
info@originvapor.ca

VIANDES • VOL AILLES • C HAR C UTERIES • METS CUISINÉS

450 771-1525
brigitte@brigittedube.ca
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