Journal du 26 juin 2020

Activités spéciales
SAMEDI | 27 juin
20:00 • Défilé de la St-Jean

Activités hebdomadaires
SAMEDI | 27 juin
8:00 • Kiosque de légumes
10:00 • Hockey balle 6 à 9 ans 
11:00 • Hockey balle 10 à 14 ans 
12:00 • Aquaforme
12:30 • Activités créatives (tattoo St-Jean) 
DIMANCHE | 28 juin
7:30 • Golf Mille-Vert
9:00 • Tire à l’arc (jeune) 
10:00 • Moitié-Moitié
• Collecte de bouteilles
• Fers
• Activité pour bouger au pavillon 
LUNDI | 29 juin
19:00 • Cours de danse en ligne au pavillon
MARDI | 30 juin
12:00 • Aquaforme
13:30 • Galet
 Les voyageurs sont les bienvenus à toutes les
activités spéciales et hebdomadaires
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G LeCampingOasis

Resto : (450) 378-9477

Fait par le comité des loisirs
en collaboration avec les organisateurs

Samedi dès 16h30, viens te préinscrire au terrain de Claude (#467) pour le tir à l’arc
des jeunes qui aura lieu dimanche dès 9h. Les jeunes préinscrits auront la priorité.

SAMEDI | 27 JUIN
Hockey balle
C’est avec plaisir que la saison de hockey balle commence ce samedi 27 juin. Équipe
mixte, par tranche d’âge.
6 à 9 ans, rendez-vous à la patinoire à 10h.
10 à 14 ans, rendez-vous à la patinoire à 11h.
Bienvenue à tous. Martin
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Activité créative
Tu veux un « tattoo » de la St-Jean ? Viens voir Diane au pavillon du lac, ce samedi, entre
12h30 et 14h.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Défilé de la St-Jean
Cette année, on apporte le party chez vous !

• • • • • • • • • • • COLLECTE DE BOUTEILLES • • • • • • • • • • •

Tout l’argent amassé sert au financement des
activités jeunesse. Un gros merci pour votre
implication auprès de nos jeunes.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

km/h

Tir à l’arc jeune

Notez qu’au courant de l’été, l’horaire de la monitrice pourrait varier selon la météo et selon la
demande des enfants.

Veuillez prendre note qu’il ne s’agit pas d’un
service de recyclage. Des conteneurs sont à votre
disposition, près du restaurant, pour y déposer les
bouteilles non consignées, bouteilles d’eau,
bouteilles de vin, etc.

10

IMPORTANT

• • • • • • • • • • • • • • • • • • MONITRICE • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Lundi, mardi et vendredi 10:00 à midi et 14:00 à 16:00
Mercredi et jeudi 10:00 à midi et 18:30 à 20:30

Merci de déposer vos canettes et bouteilles
consignées, dans un sac, sur le bord de votre
terrain. Manon, Roger et leur équipe se feront un
plaisir de les ramasser tous les dimanches matin
dès 10h.

ROULEZ

ARRIVÉE

Entre 20h et 23h, ce samedi 27 juin, le défilé de la St-Jean se
promènera dans les rues du camping. Un défilé tout en
musique au son de la guitare de Christian et tout en saveur
avec les bonnes galettes de sarrasin de Paul et Paul ainsi que
leur équipe.
Décorez vos terrains et vos karts avec des décorations ou des
lumières à l’image de votre fierté québécoise!
Nous invitons les gens dont les karts seront illuminés en blanc
et bleu à se joindre à nous lors du défilé. Faites votre inscription auprès de Martin Lavoie (# 284), au bureau ou auprès d’un
membre du comité des loisirs.
Des décorations de la
St-Jean et des bâtons
lumineux seront en
ventes, vendredi et
samedi, à l’entrée du
camping.
Nous espérons vous voir
DÉPART
en grand nombre !
L’équipe de la St-Jean :
Christian, Martin, Paul,
Paul, Louise et Patrick.

DIMANCHE | 28 JUIN
Viens bouger et danser
Petits et grands, vous êtes invités à venir bouger avec nous à 10h au chapiteau du lac.
Au programme :
10h00 on révise le continental et on apprend le charleston.
10h30 on fait un 15 minutes de Zumba avec une vidéo de Subito texto

LUNDI | 29 JUIN
Cours de danse en ligne
Nous vous suggèront d’apporter une chaise si vous comptez vous asseoir durant la pause, car il n’y a pas de place assise au pavillon.
Aussi, il est fortement recommandé d’apporter une bouteille d’eau, pour bien vous hydrater par ces temps de canicule.
Rendez-vous au pavillon du lac à 19h00. Gisèle

SAMEDI | 4 JUILLET
Course de karts aveugles
Le samedi 4 juillet aura lieu la course de karts à l’aveugle au terrain de tire à l’arc, de 9h à midi. Formez votre équipe de 2 et inscrivez-vous
auprès de Jacques au terrain 334 ou par téléphone au 450 618-0206 (inscription possible le matin même au terrain de tir à l’arc).

SAMEDI | 11 juillet
Châteaux de sable
Venez vous amuser en famille ou entre amis le samedi 11 juillet, dès 10h à la plage. Tout en tenant compte de la distanciation sociale, formez
votre équipe d’un ou deux adultes et d’un nombre d’enfants illimités (16 ans et moins). Il y aura des prix à gagner.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, voir Anne-Marie au terrain 270. Bienvenue à tous!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fêtes des voisins et amis
Faute d’avoir des soupers à la salle, on vous propose de vous réunir avec vos voisins et vos amis pour déguster un bon repas méchoui, au
terrain où votre gang sera réunie.
Au menu : méchoui de porc effiloché accompagné d’une pomme de terre, sauce au poivre, pain, salade de macaronis et d’un petit dessert.
Billets en vente dès ce samedi 27 juin, au coût de 20 $ par personne, au kiosque de fruits et légumes, ainsi que dans les rues du camping
en après-midi.

SAMEDI | 8 AOÛT
Tournoi de golf
Si vous êtes intéressés à participer au tournoi de golf qui aura lieu le 8 août prochain, préparez votre « foursome » et réservez vos places
au coût de 40 $ par joueur.
En raison de la crise du Covid-19, nous sommes en attente des développements de la santé publique pour la possibilité de faire un 5 à 7 ou
un souper. Cette situation étant, bien entendu, hors de notre contrôle, le cas échéant, le coût supplémentaire vous sera communiqué dans
les plus brefs délais.
Vous pouvez vous inscrire, auprès de Louise Brouillette au terrain 247 ou auprès de Nicole au bureau.
Merci. Louise et Nicole

Divers
Activités régulières
Bonne nouvelle, les organisateurs des activités régulières suivantes peuvent reprendre du service.
Hockey balle jeune : début le samedi 27 juin dès 10:00
Galet du samedi : début le samedi 4 juillet à la salle (heure à déterminer)
Tir à l’arc jeune : horaire du dimanche déterminé selon les préinscriptions de la veille
Galet du mardi : début le 30 juin à la salle dès 13:30
Bibliothèque : dès le samedi 4 juillet. Horaire complet à venir
Activité culinaire (jeune) : début mardi 7 juillet à 18h30
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vente de produits maison
Les produits maison de Daniel et son équipe sont toujours disponibles. Marinades, confitures, etc. Pour la sauce à spaghetti, réservez votre
pot pour la prochaine « batch » qui sera faites le 4 juillet.
Les sommes amassées serviront à financer diverses activités de la saison 2020.
Voir Daniel au terrain #229
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Restez à l’affût des dernières nouvelles concernant les activités hebdomadaires et spéciales, sur la page Facebook @LeCampingOasis et dans le journal

Merci de respecter les règles de santé publique en termes de distanciation sociale de 2 m et
de rassemblement de 50 personnes ou moins.

