
Journal du 19 juillet au 25 juillet 2019 

À faire cette semaine 

LeCampingOasis 

Fait par Marc Philibert en collaboration avec le comité des loisirs et les organisateurs 

Vendredi le 19 juillet           

09h30 Ateliers Créatifs  

 

10h30 BINGO VEAU 

Ne manquez pas le drink COUNTRY JACK qui sera servi ce 
samedi à compter de 13h30 
 

RAFLE DE POULETS 

13h00 COWBOYS CONTRE LES INDIENS 

 

18h00 Souper Poulet Country  

 

20h00 Soirée Country 

 

20h00 Ciné-parc                                          

  SHAZAM 
 

 

 

Samedi le 20 juillet 

20h45  
U

   

20h15 Bingo Country  

Dimanche le 21 juillet 

Tournoi de Crible   Participa-
tion Vacance;  Inscriptions se tien-
dront à 9h30 début du tournoi    @ 
10h00   Inscription 5,00$ 

LASER TAG 15h00@23h00   
Pour les jeunes de plus 6ans, et les 
adultes venez vous amuser gratuite-
ment 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M André Lamontagne 
Député de Johnson 
 
Ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Ali-
mentation 
Ministre responsable de 
la région Centre-du-
Québec 

Collecte de bouteilles: Déposez vos bouteilles consignées sur le bord de votre terrain dès 10h tous les di-

manches. Manon, Roger et leur équipe se font un plaisir de les ramasser, tout au long de la saison. Tout l’argent 

amassé sert au financement des activités jeunesse. Un gros merci pour votre implication auprès de nos jeunes.  La 

cueillette se réalise qu’avec notre remorque et la clochette 

Jeudi le 25 juillet 

Lundi le 22 juillet 

Après-midi Ludique   
13h00 Petits et grands, vous 
êtes invités à venir vous amu-
sez et découvrir de nouveaux 
jeux de société. Il y en aura 
pour tous les groupes d’âges et 
des prix de présence seront tirés au hasard parmi 
les participants.  On vous attend lundi le 22 juillet 
à 13h00 au pavillon du lac. 

Stéphanie Côté 

Course de bidules N‘oubliez pas la 

course de bidules dans laquelle vous devez 
rapporter des objets inscris sur une liste.  
La course aura lieu à 13h00, inscription à 
12h30.  L’activité est ouverte aux enfants 
et aux adultes. On vous attend en grand 
nombre au pavillon du lac     Pour info :   
Martin *293, Richard *287    

Mardi le 23 juillet 

Tournoi de POKER 19h30: Les inscriptions 

au coût de 10$ pour débuter le tournoi  à 
20h00  On vous attend en grands nombres.                               
Pour infos  Jonathan  *196 

 

 

 

https://consignaction.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 

07 juillet 2019 
Rose 5249269 - 760$  réclamé par   
Nancy Beauvais 
Blanc 3995532 - 5$ M/M  réclamé par 
Roger  Morand 
Blanc 0650404 - 10$ Rest'Oasis  récla-
mé par  Suzie Leblanc 

Activité Culinaire: 

Souper St-Valentin: 
. 

 

Marinade & Sauce à Spaghetti: 

 

Pétanque: 

Tournoi de pétanque  
Participation Vacances; Jeudi, 25 juillet @ 9h00. 3 parties en am. Ouvert aux 16 et plus.  Coût 3$ 
Tournoi Invitation; samedi le 3 août Inscription 09h00.  Coût 5$, 4 parties (2 en am et 2 en pm) Ou-
vert aux 16 et plus   

 

À VENIR 



Remerciements Soirée Duo Époque  
 

Félicitations: 

 

Correction   

Déjeuner Campeur   
ajout de facture Revenus  Dépenses 

Feves aux lard            100,00  $  

Dépenses final             856,31  $  

Boeuf Bourguignon &  
Soirée des Générations Revenus  Dépenses 

Souper Ventes            3 495,00  $    

Revenu net bar               575,25  $    

Nourriture et Punch        2 215,55  $  

Musique et location équipement            600,00  $  

Cadeaux    chaise              155,00  $  

             4 070,25  $        2 970,55  $  

             1 099,70  $    

Rallye Noirceur  

Tournoi multi activités  

 



Encan Chinois: 
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Maquillage semi-

permanent 

Pose d’extension 

de cils  

Epilation à la cire 

450-771-1525 

Brigitte 

 

Soins des pieds 

Terrain 54 


