Journal du 31 août au 15 septembre 2018
À NE PAS MANQUER

Activités régulières

VENDREDI
 : Activité jeunesse
20:00 • Ciné-Parc 
Biﬀée : activité annulée
20:15 • Bingo
PV : Participation vacances
• Dards
SAMEDI
9:00 • Tournoi de pétanque
11:00 • Bingo des jeunes 
• Volleyball
DIMANCHE
10:00 • Collecte de bouteilles (au proﬁt des jeunes)
13:00 • Tirage moitié-moitié
• Tirage seconde chance
• Tirage billet blanc

Activités spéciales

Samedi 1er septembre

L’hebd’
G LeCampingOasis
Vrac

10
km/h

Fait par Yolaine Jodoin en collaboration avec les organisateurs

Crédit terrain

La vente des billets de tirage pour les crédits terrain se poursuit. Chaque boîte
contient 150 billets au coût de 10$ ch. ou 3/25$ billet. Lorsqu’une boîte est toute
vendue, on procède au tirage et une autre boîte est mise en vente suivie d’un
tirage. Ainsi de suite. Chaque billet vous donne la chance de gagner un crédit d’une
valeur de 1000$ applicable sur votre terrain pour la saison 2019. Vous pourrez entre
vous procurer vos billets auprès d’un membre du comité des loisirs.

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

Levée de fonds St-Jean-Baptiste

Un souper spaghetti sera servi, samedi le 6 octobre à 17h30.
Les fonds amassés seront dédiés au spectacle de la soirée de la St-Jean Baptiste
2019. Le coût du repas est de 15$ incluant salade et dessert.
Les organisateurs et leurs bénévoles vous attendent en grands nombres. Réservez
vos places dès maintenant au bureau de la maison.

Vendredi 31 août
Ciné-Parc 

À l’aﬃche : Chien sous enquête
Rendez-vous au chapiteau
blanc à 20h.

•••••••••••••••

SAMEDI
14:00 • Gala des jeunes
20:00 • Super Bingo
DIMANCHE
20:00 • Spectacle Martin Dubé
LUNDI
10:30 • Lecture du bilan
11:00 • Réunion des organisateurs

ROULEZ

Bingo tour cumulatif

Ce vendredi, n’oubliez pas d’apporter les petits
coupons que vous avez accumulés tout au long
de l’été aﬁn de les échanger contre des cartes
pour le tour cumulatif de ﬁn de saison.

Pétanque

Tournoi de pétanque, samedi, le 1er septembre. Inscription 9h à 9h15. Au coût de 3 $. Pour les 16 ans et plus.

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

Gala des activités jeunesse 

Tous les jeunes ainsi que leurs parents sont invités à assister au gala des activités jeunesse ce samedi dès 14h au pavillon du lac. Il y aura
des jeux en après-midi. Ceux-ci seront suivis d’un souper et d’une soirée spécialement organisés pour vous. Tirages, spectacles, danse
et surprises! De la pizza sera servie gratuitement aux enfants. Repas oﬀert à 6$ pour les parents et grands-parents qui veulent
accompagner leur enfant.
Déroulement du gala
Déroulement de l’après-midi
17h : Arrivée pour le souper
14h : jeux au pavillon du lac — plusieurs prix à gagner
17h30 : Service du souper
15h45 : Tirages des prix pour les jeux
18h30 : Spectacles, tirages, jeux et surprises
20h : Danse
Tous les jeunes qui ont été bénévoles ou qui ont participé à des activités durant la saison 2018 courent la chance de tourner la roue et
de gagner plusieurs prix. Il y aura aussi plusieurs prix de présence. Il y aura des jeux d’adresse dans l’après-midi, habillez-vous
confortablement, par la suite vous aurez le temps d’aller vous changer et de vous mettre beaux pour votre soirée gala.
 Si vous n’avez pas reçu votre invitation, venez la chercher au bureau de la maison et nous la remettre au plus tard samedi
avant midi.
Votre comité jeunesse : Karyne, Kathleen, Yolaine, Stéphanie, Karine et Marilyn vous attendent en grand nombre.

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

Super Bingo

Le samedi 1er septembre, Donatella et son équipe vous attendent en grand nombre à 20h à la salle pour le dernier Super Bingo de la
saison. S’il y a plus de 100 personnes, il y aura un prix de 500 $ remis à la dernière carte pleine.

Dimanche 2 septembre

Bye-Bye + Spectacle de Martin Dubé

En visite au Québec ce dimanche prochain! Martin Dubé, le meilleur chanteur-imitateur de sa génération! Plus de
500 voix féminines et masculines avec une voix impressionnante de 5 octaves. Un voyage musical à travers les
grandes voix du Québec et à l’international.
Le spectacle sera précédé d’un mini bye-bye en première partie.
Billets en vente auprès des membres du comité des loisirs ou au bureau au coût de 15$ ch. ou 2 pour 25$.
Veuillez prendre note que le dîner hot-dog prévu au calendrier pour le 2 septembre est annulé.

Lundi 3 septembre

Bilan

La lecture du bilan aura lieu le lundi 3 septembre à 10h30.

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

Réunion des organisateurs 2018

Tout de suite après le bilan prendra place la réunion des organisateurs. Venez soumettre vos idées d’activité pour la saison 2019.
Au programme : demande de budget et création du calendrier 2019.

Remerciement

2à4

Merci à tous ceux qui sont venus assister
au 2 à 4 samedi dernier. Ce fut fort agréable
de vous voir en aussi grand nombre. Merci
à tous les organisateurs d’activités
régulières qui sont venus rendre hommage
à leurs participants.

•••••••••••••••••••••

Merci à tous mes bénévoles et pour
ceux qui ont des livres en leurs
possessions, SVP, les rapporter cette ﬁn
de semaine, soit à la bibliothèque ou au
bureau. Merci et à l’an prochain.
Micheline

•••••••••••••••••••••

Bibliothèque

Gala des activités et des bénévoles

Un gros merci à Donatella et son équipe pour
le souper spaghetti du gala des activités et des
bénévoles. Félicitations à tous les gagnants.

Vendredi 7 septembre

Bingo au resto

L’équipe de Mario vous attend pour un bingo au resto le vendredi 7 septembre. Josée et Mario

Samedi 8 septembre

Bal des organisateurs

Aux organisateurs de la saison 2018, vous êtes invités au bal des organisateurs le samedi 8 septembre prochain. Veuillez prendre note
que la tenue de ville est de mise lors de cette soirée. Tous les détails se trouvent à l’intérieur de votre carte d’invitation.

Divers

Marinades et sauce à spaghetti

Tous ceux qui veulent réserver leur pot sauce les petits à 5$ et les gros a 10$ ou qui veulent des marinades pour l’hiver, ketchup rouge,
ketchup rouge au fruit, cornichon sucré, betteraves, compote de pommes, gelée de pommes, gelée de pommettes et beurre de pomme,
les commandes peuvent se faire des maintenant, mais seront livré lors de la ﬁn de semaine du travail pour la sauce a spaghetti et la ﬁn
de semaine suivante pour les marinades. Pour vos commandes, voir Chantale #38, Josée #2, Daniel #229. Tous les proﬁts serviront au
ﬁnancement de notre soirée surprise 2019. Merci de votre encouragement

Bonne fin de saison à tous!

Disponible au dépanneur du camping

Jeu

Lors du gala des activités, nous avons fait un jeu aux tables. Il a eu tellement de succès que nous avons décidé de vous le partager dans
ici. C’est très simple, vous n’avez qu’à associer les organisateurs avec chacune des activités suivantes... vous comprendrez que par
manque d’espace nous n’avons pu mettre toutes les activités de la saison 2018.

1. Pétanque ----------------------------------2. Aquaforme (mercredi) ------------------3. Steak house -------------------------------4. Crible (dimanche) ------------------------5. Collecte des bouteilles ------------------6. Boules de Noël ---------------------------7. Épluchette de blé d’Inde----------------8. Nuit vidéo ---------------------------------9. Tournoi multiactivités --------------------10. Super Bingo------------------------------11. Pétanque atout -------------------------12. Bingo scolaire ---------------------------13. Jeu du 9 ----------------------------------14. Dards -------------------------------------15. Crible (mercredi)------------------------16. Soirée Rock ------------------------------17. Buﬀet de Noël---------------------------18. Bingo (mercredi)------------------------19. Soirée Karaoke --------------------------20. Baseball poches-------------------------21. Bingo des jeunes------------------------22. Panier de Noël ---------------------------
























Daniel Cabana

Organisateur(s)

A. Donatella Cherubini
B. Mireille & Roger Hamel
C. Ronald Schmidt & Éloi Drapeau
D. Natalie Gendron
E. Patrick Archambault & Serge Vincent
F. Sophie Robichaud & Carole Brousseau
G. Manon Richard & Roger Laurin
H. Daniel & Carole Presseau
I. Louise Pelletier
J. Ghislaine Pion
K. Nicole Limoges & Lynda Pageau
L. Eddy Fortier & Yves Lebel
M. Esther Therrien
N. Julie Boucher
O. Andrée St-Onge
P. Mario Ouellet & Josée Grenier
Q. Serge Arpin & Claude Bénard
R. Serge Garceau
S. Hughette Ménard et Ghyslaine Redburn
T. Josée Messier
U. Manon Marchand & France Pelletier
V. Roger Houle

Réponse :

Votre réponse

1-H, 2-I, 3-J, 4-C, 5-G, 6-K, 7-Q, 8-M, 9-E, 10-A, 11-B, 12-T,
13-S, 15-R, 16-D, 17-N, 18-P, 19-V, 20-O, 21-U, 22-F,

Activité

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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