Journal du 17 juillet 2020

Activités spéciales
SAMEDI | 18 JUILLET
9 : 30 • Tournoi de Volleyball
11 : 00 • Bingo veau
13 : 00 • La ruée vers l’or
CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE
• Trouvez sur quels terrains les lutins du père
Noël ont fait leurs mauvais coups

Activités hebdomadaires
activités jeunesse
VENDREDI | 17 JUILLET
 = [ ou familiale
20 : 15 • Bingo
SAMEDI | 18 JUILLET
8 : 00 • Kiosque de légumes
9 : 00 • Pétanque
12 : 00 • Aquaforme - Apportez votre spaghetti
20 : 00 • Ciné-parc  - au pavillon
DIMANCHE | 19 JUILLET
7 : 30 • Golf Mille-Vert
9 : 00 • Vélo - départ devant l’accueil
le samedi
• Tir à l’arc (jeune) ? [ inscriptions
au terrain #467
10 : 00 • Moitié-Moitié
• Collecte de bouteilles
• Fers
• Activité pour bouger  - au pavillon
LUNDI | 20 JUILLET
19 : 00 • Cours de danse en ligne - au pavillon
MARDI | 21 JUILLET
12 : 00 • Aquaforme - Apportez votre spaghetti
13 : 30 • Galet
MERCREDI | 22 JUILLET
19 : 30 • Bingo

voyageurs sont les bienvenus à toutes les activités
 Les
spéciales et hebdomadaires

• • • • • • • • • • • • • • • • BIBLIOTHÈQUE • • • • • • • • • • • • • • • •
Lucie et son équipe vous attendent à la bibliothèque
tous les vendredi, samedi et dimanche dès 13:00
• • • • • • • • • • • • • • •  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
• • • • • • • • • • • COLLECTE DE BOUTEILLES • • • • • • • • • • •
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 dès 10h.
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, de vin, etc.
Tout l’argent amassé sert au financement des activités jeunesse. Un gros merci pour votre implication
auprès de nos jeunes.
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Fait par le comité des loisirs
en collaboration avec les organisateurs

Resto : (450) 378-9477

IMPORTANT

VENDREDI | 17 JUILLET

COVID-19 : Veuillez prendre note que le port du

Bingo - 20h15

masque est obligatoire à partir du 18 juillet dans
tous les lieux communs intérieurs du camping tels
que : accueil, restaurant, buanderie, bloc sanitaire,
salle, etc. Le port du masque n’est pas obligatoire
pour les enfants de moins de 12 ans.
Prenez note que le galet du samedi, le bingo des
jeunes et l’activité culinaire sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

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

Construction : Notez que toutes constructions et rénovations sont défendues entre
le 24 juin et le 7 septembre.

SAMEDI | 18 JUILLET
Tournoi 2 vs 2. Inscriptions jusqu’à 9h15 le matin même
Début du tournoi : 9h30
Coût : 5 $ par personne
Nombre limite d’inscriptions : 12 équipes
Si possible, formez votre équipe en avance.

Tournoi de
Volleyball

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

Activité créative pour les jeunes 
Porte-clés, bonhomme en paracorde avec Yolaine et Kathleen dès 9h30
au pavillon du lac. Aucun matériel requis.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VEAU

Ne manquez pas le bingo veau sur la patinoire
derrière la salle ce samedi 18 juillet à 11h.
Billets en vente auprès de Marc Philibert et Patrick Archambault. 5 billets/20 $ • 1 billet/5 $
Merci de respecter la distanciation de 2 m.

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

La ruée vers l’or
DIMANCHE | 19 JUILLET
Viens bouger et danser 

Rallye western pour toute la famille, départ
devant la maison ce samedi à 13h
C’est la fin de semaine western …
Suivez les indices sur la carte du prospecteur et
relevez des défis pour gagner des prix. Points
bonis à ceux qui portent des accessoires western.

Ciné-parc 
À l’affiche ce samedi :
Pinnochio
Michel vous attend au
pavillon du lac à 20h.
Apportez votre chaise.

Cette semaine, on apprend le rock and roll
ou le mambo sourire (selon la chaleur) et
révision des autres danses, suivi d’un 15-20
min de Just dance.
Venez bouger et danser avec nous au
Pavillon du lac tous les dimanches dès 10h, beau temps mauvais temps.
Plaisir au rendez-vous. N’oubliez pas votre bouteille d’eau et votre sourire. Nathalie et
Stéphanie

DU 19 AU 25 JUILLET
Les lutins du père Noël arrivent au camping
Chaque jour cette semaine, trouvez où les lutins ont
fait leurs mauvais coups.
Pour participer, vous n’avez qu’à remplir les coupons
ci-contre et les déposez dans la boîte cadeau, au
bureau de la maison.
Qui sait, ils iront peut-être faire un mauvais coup chez
vous ?

sur quel terrain
se trouvait le

LUTIN GARÇON

sur quel terrain
se trouvait le

LUTIN FILLE

Dimanche 19 juillet :

Dimanche 19 juillet :

Votre nom :

Votre nom :

Votre numéro de terrain :

Votre numéro de terrain :

sur quel terrain
se trouvait le

sur quel terrain
se trouvait le

LUTIN GARÇON

LUTIN FILLE

Lundi 20 juillet :

Lundi 20 juillet :

Votre nom :

Votre nom :

VENDREDI | 24 JUILLET

Votre numéro de terrain :

Votre numéro de terrain :

Journée sécurité

sur quel terrain
se trouvait le

sur quel terrain
se trouvait le

Visitez nos kiosques d’informations et de jeux parfois inusités
pour en apprendre plus sur la sécurité au camping.
C’est un rendez-vous le vendredi 24 juillet.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Terrains décorés pour le Noël du campeur

Concours de décoration de terrain pour
Noël, vendredi 24 juillet. Des prix seront
tirés dimanche parmi tous les participants.
Pour être éligible au tirage, vous devez
mettre au moins 2 décorations assez voyantes de type différent.

SAMEDI | 25 JUILLET
Échange de cadeaux
Formule réinventée : la distribution des
cadeaux pour l’échange se fera lors de la
parade de Noël illuminée. Cadeaux en vente au
coût de 5 $ le 25 juillet au kiosque de légumes
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Noël des enfants
Cette année le père Noël, accompagné de
princesse et super héros, fera le tour du
camping pour distribuer des cadeaux à tous
les enfants du camping.
Linda et Anna sont à la recherche de bénévoles, si vous êtes intéressé ou avez des
costumes pour adultes de personnages
Disney, voire Linda au terrain 101.

LUTIN GARÇON

LUTIN FILLE

Mardi 21 juillet :

Mardi 21 juillet :

Votre nom :

Votre nom :

Votre numéro de terrain :

Votre numéro de terrain :

sur quel terrain
se trouvait le

sur quel terrain
se trouvait le

LUTIN GARÇON

LUTIN FILLE

Mercredi 22 juillet :

Mercredi 22 juillet :

Votre nom :

Votre nom :

Votre numéro de terrain :

Votre numéro de terrain :

sur quel terrain
se trouvait le

sur quel terrain
se trouvait le

LUTIN GARÇON

LUTIN FILLE

Jeudi 23 juillet :

Jeudi 23 juillet :

Votre nom :

Votre nom :

Votre numéro de terrain :

Votre numéro de terrain :

sur quel terrain
se trouvait le

sur quel terrain
se trouvait le

LUTIN GARÇON

LUTIN FILLE

Vendredi 24 juillet

Vendredi 24 juillet

Votre nom :

Votre nom :

Votre numéro de terrain :

Votre numéro de terrain :

sur quel terrain
se trouvait le

sur quel terrain
se trouvait le

LUTIN GARÇON

LUTIN FILLE

Samedi 25 juillet :

Samedi 25 juillet :

Votre nom :

Votre nom :

Votre numéro de terrain :

Votre numéro de terrain :

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

Parade de Noël illuminée
Parade de Noël illuminé, le samedi 25 juillet. Inscriptions le soir même près de la salle.
Décorez votre kart ou votre remorque tout en lumières et couleurs. Faites partie cette tradition qui dure depuis bien des années au
camping. De plus, vous courrez la chance de gagner des beaux prix.
Martin compte sur vous pour battre le nombre de karts de l’an passé qui était d’environ 45.

MERCI DE RESPECTER LES RÈGLES DITANCIATION
gardez une

DISTANCE SÉCURITAIRE

2M

SAMEDI | 8 AOÛT
Tournoi de golf
TOURNOI DE

Tournoi de golf le 8 août prochain au coût de 40 $
par joueur. Préparez votre « foursome ». Vous
pouvez vous inscrire, auprès de Louise Brouillette
au terrain 247 ou auprès de Nicole au bureau.

DÉSINFECTEZ VOS MAINS

ÉVITEZ LES
RASSEMBLEMENTS

MASQUE OBLIGATOIRE
DANS LES LIEUX INTÉRIEURS

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

