
Feu de camp 

Journal du 27 mai au 3 juin 2022 

 LeCampingOasis  
Resto Les tête blanches : (450) 375-1111  

Qu’est-ce qui se passe chez-nous! 

Vendredi le 27 mai à 20h00 

Soirée Bingo et Dards 

Bienvenue à tous les campeurs! 

Samedi le 28 mai 

9h00: Pétanque (début) 

9h30: Réunion des Secouristes à la salle 

10h00: CHASSE AUX COCOS 

                  Venez rejoindre Candie et 
Ghislaine pour une chasse festive tout en 

images. Départ au chapiteau blanc.  
Apporte CRAYON et ta bonne humeur! 

En cas de pluie remis au dimanche même heure 
 

10h00:  Course de 3,5 km (NOUVEAUTÉ) 

               Patrick et Stéphane vous  

         attendent au Pavillon du lac pour le 
départ. 

20h00: Chansonnier au feu 

Une soirée tout en musique avec   

notre chansonnier maison Christian! 

Le bar de la salle sera ouvert! 

Dimanche le 29 mai à 10h00 

07h00:   Golf Mille Vert (Annulé en cas de pluie) 

09h00:  Activité créatrice à la salle 

09h00:   Tir à l’arc jeunes (début) 

10h00:  Cueillette des bouteilles 

              Crible 

              Fers (début) 

              Moitié-Moitié 

10h30:   Tir à l’arc 16 ans et + (début) 

13h00:   Poches Babettes (début)            

Mercredi le 1er juin  à 13h30 

Début du Baseball Poches 

Inscriptions dès 13h00 

Vendredi le 3 juin 

13h00: Bibliothèque 

20h00: Bingo 

            Dards 

Activités à venir le 4 juin 

09h00: Randonnée à vélo (DÉBUT) 

09h00: Pétanque 

10H00: Course du 3,5 km au Pavillon 

10h30: Bingo des jeunes (DÉBUT) 

13h00: Bibliothèque  

20h00: Soirée *Viens fêter ta fête!* 

Lors de cette soirée, tous les signes  
zodiaques seront à l’honneur. Petits  
cadeaux pour tous et 1 tirage 
spécial par signe zodiaque au hasard.  
Des surprises en fin de soirée. Réservez 
votre table auprès de Louise au T062.                      

 

Un gros merci à tous les                                                                                                                                                                                                                                           
bénévoles et les campeurs qui                                              

ont fait de la Poule Oasis Jeunes et  
du Souper Poule Oasis un grand succès!  

  

Bonne semaine à tous!   

Semaine du 29 mai 

Lundi le 30 mai à 13h30 

Pétanque-atout 

Inscriptions dès 13h00 

Mardi le 31 mai à 13h30 

Galet  

Inscriptions dès 13h00 


