
S-3 Soirée danse  avec Ronald  

et son groupe  AMBIANCE 

20 H 

D-4 Tournoi de crible (à la piscine) 13h30 

 

S-10 Souper Théatre  Les Jumelles 

Inter camp au DSA 

19 h 

S-17 Épluchette de Blé d’Inde à la piscine 

avec orchestre DOPRA & Eric D.J. 

14h 

soirée 

D-18 Tournoi de crible (à la piscine) 13h30 
 

S-24 
Soirée reconnaissance  

Rosie et Réjean 

19h 

 

D-25 Final tournoi de cartes 

salle communautaire 

13h30 

S-31 Soirée country, Mike et Denyse 19 h 

CAMPING 
L-1 Marché aux puces  

S-6 Tournoi de pétanque sur le sable. 

 BBQ  les jumelle au bar 

10 h am 

D-7 Tournoi de crible (à la piscine) 13h30 

V-12 Soirée  cinéma pour les jeunes  Vicky 

S-13 Journée Pirate (pour les petits) 

SOUPER DES MOULES  au resto 

En journée 

18 h 

 

S-13 Soirée Pirate (pour les grands) 

Avec trio Rick Dopra  

Soirée à la 
piscine 

S-20 
Les années 50-60-70  en soirée 

EXPO D’AUTO ANCIENNE  

(en journée) 

Roger-Gemma 

 

D-21 Tournoi de crible (à la piscine) 13h30 

S-27 Souper  dansant   ST-VALENTIN 

Les Jumelles 

19h 

 

 

 

 

 

 

Site internet : centrenaturisteoasis.qc.ca 

Courriel: centre.oasis@videotron.ca  

Téléphone : 450-478-1929 

D-1 Libre  

L-2 Réunion de fin saison Tous à 14h 

 Il est obligatoire d’arrêter à l’accueil dès votre 

arrivée avec vos invités même si ces invités sont 

des enfants. 

 La vitesse maximum est de 10 kilomètres sur le 

terrain en tout temps. 

 Le nudisme est obligatoire lorsque la température 

le permet. 

 La piscine et le lac sont réservés à l’usage exclusif 

des membres et membres-visiteurs du centre 

naturiste Oasis. 

 À la piscine ou à la plage, les enfants de moins de 

12 ans doivent être surveiller par le parent ou une 

personne âgée de plus de 15 ans, autorisée par le 

parent. 

             DÉFENDU: 

 De porter un maillot de bain, tanga ou bikini. 

 De s’asseoir nu sans couvrir sa chaise d’une ser-

viette. 

 De porter des lunettes MIROIR dont on ne peut 

percevoir les yeux. 

 De cracher, de jeter ses mégots de cigarette par 

terre, papier et d’uriner sur le terrain. 

 Il est interdit d’utiliser une caméra ou caméra-

vidéo sans l’autorisation de la direction. 

 Strictement défendu d’apporter votre boisson à la 

piscine. Permis de boisson affiché. 

 LA DIRECTION  

http://www.centrenaturisteoasis.qc.ca
mailto:centre.oasis@videotron.ca


S-1 Journée non naturiste 

Soirée de karaoké  

À partir de  

16 h. 

S-8 Soirée de bienvenue dès 20 h Réjean-Rosie 

   

S-15 Ouverture O’Bar d’La Plage  

OFFICIELLE 

Dès 11 am 

 

   

D-16 Fête des Pères spécial déjeuner  

   

S-22 Fête national Saint-Jean 

Feux d’artifices musique  

19 h 

S-29 Marché aux puces  

Souper mexicain dansant  

au  resto  

19 h 

D-30 Marché aux puces tous 

CAMPING 

Daniel terrain #100 

syldan20@hotmail.com 

Pierre terrain #072 

Tous les jours : 

 Pétanques 10 h et 19 h 

 Tennis et pickleball 

 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE TOUS LES 

VENDREDI    Jeux de cartes...POKER  et 

jeux de société. 

 Restauration  dès 8 h  (fermé  le mercredi) 

 Zumba  lundi au vendredi  9 h  

 Cours de danse country  tous les samedis 

avec Mike et Denyse 

 O’bar d’La Plage     5  à   7  dès le 15 juin 

M-1 Ouverture du camping  

V-10 Ouverture du restaurant  

D-12 Fêtes  des mères     spécial déjeuner 

souper                       Fondu chinoise 

8 h 

V-17 Ouverture O’Bar d’La Plage  

S-18 Souper cabane à  sucre à volonté 

 

17 h. 

   

S-25 Libre  

D-26 Libre  

Bénévolat     Participation 

succès  

Des activités  

2019 
Une journée Couple ou famille 28$ 

Demi-journée (15h) à la ferme-

ture 

Couple ou famille 18$ 

Carte Privilège 10 visites Couple ou famille 240$ 

Carte Privilège 15 visites Couple ou famille 355$ 

Terrain (2 services) Une journée 21$ 

Terrain (3 services) Une journée 23$ 

SPÉCIAUX FIN de SEMAINE   

(vend.15 h)  2 services Entrée et terrain  100$ 

(vend.12 h)  2 services Entrée et terrain  110$ 

(vend.15 h)  3 services Entrée et terrain  105$ 

(vend.12 h)  3 services Entrée et terrain  115$ 

SPÉCIAUX UNE SEMAINE   

Une semaine  (2 services) Entrée et terrain  294$ 

Une semaine  (3 services) Entrée et terrain  306$ 

CHALETS Literies comprises  Exclut l’entrée 

#1-2 Lit double et chambre de bain avec 

douche 

85$ 

#3-4-5 Lit double et chambre de bain 70$ 

 2ième couple 30$ 

Sans terrain Visiteurs 550$ 

Avec terrain 30 amp Saisonniers 1975$ 

50 amperes Saisonniers 125$ 

Frigidaire 2 ième  Saisonniers 55$ 

Air climatisé Saisonniers 60$ 

Chaufrette / Eau chaude Saisonniers 125$ 

 

TARIFS 2019 taxes comprises                FRAIS D’ADMISSION                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCATION DE CHALETS          Taxes incluses                          

TARIFS  

            

 

 

 

 

                 les chalets doivent être libérées pour 10h am                                            

CARTE DE MEMBRE                 Taxes incluses                          

TARIFS                  

 

 

 

      

 

 

Site internet : centrenaturisteoasis.qc.ca 

Courriel:  centre.oasis@videotron.ca  

CAMPING 

http://www.centrenaturisteoasis.qc.ca
mailto:centre.oasis@videotron.ca

