ACTIVITÉS

2006

Municipalité d’Oka

Service de loisir, de la culture
et du tourisme
Informations: (450) 479-8389
Site web: www.municipalite.oka.qc.ca

Courriel: info@municipalite.oka.qc.ca

Bureau d’accueil touristique
(Entrée par le stationnement municipal
de La Mairie d’Oka)
Adresse : 183, rue Des Anges
Ouvert de 10h à 18h

Les week-ends de la Fête du Dollar à la Fête Nationale
et de la Fête du travail à L’Action de Grâce
Tous les jours de la Fête Nationale à la Fête du travail

CIRCUIT TOURISTIQUE
Bureau d'accueil touristique d’Oka
183 rue des Anges
450.479.8389
Description : À l’aide d’une carte routière de la Municipalité d'Oka, circulez dans nos
fabuleux rangs et découvrez mille et une merveilles. Empruntez la route agro-touristique ou
le sentier de l’artiste pour en avoir plein la vue.

EXPOSITION « FLORE »
La sacristie et la St-Dominique
181 rue des Anges
450.479.8389
Dates : 30 juin jusqu’au 4 septembre (Fête du travail)
Description : Vous êtes invités à une exposition où plusieurs artistes vous présentent
leurs œuvres sur la thématique « Flore ». Photographies, aquarelle, huile, techniques
mixtes, meubles peints et encore plus vous attendent. Un vernissage vous sera présenté le
30 juin dès 19h30 aux même endroits. Coordonné par Marie-Andrée Tardif.

 VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE HISTORIQUE D’OKA
Église historique d’Oka
181, rue Des Anges
450.479.8331
Date : Du 24 juin au 20 août, du mardi au dimanche de 10h00 à 17h00
Description : Visite guidée de l’église décorée par Guido Nincheri, regorgeant d’œuvres
d’art dont les fameux bas-reliefs du sentier historique du Calvaire d’Oka.

Performance Écurie
380 rang l’Annonciation
450.479.1205
Dates : 9-10-11 juin 2006
Description : Festival équestre avec gymkana, rodéo, foire et animation. Une fin de
semaine haute en couleurs vous attend. www.rodeoka.com

FÊTE NATIONALE 24 juin 2006
Parc de base-ball Philippe-Lavallée
183, rue des Anges
Description : Expositions, foire, animation, amuseurs publics, jeux gonflables et plus
encore. Sur la scène, spectacles de musique, levée du drapeau et discours patriotique. À
22hrs, feux d'artifices au quai municipal. Information au bureau d’accueil
touristique.450.479.8389 / 450.479.8333

 LES VENEURS DE LA MEUSE
Verger Jude Pomme

223, rang Ste-Sophie
Date : Lundi 10 juillet 2006 à 18h
Description : Concert de trompes de chasse de ce groupe de Dinant (Belgique) au profit
de l'église historique d'Oka. Concert champêtre suivi d’une dégustation de fois gras, vin,
fromage et chocolat. Billets en vente au Bureau d'accueil touristique d'Oka : 25$ Adulte,
10$ pour 6 ans et moins.

 JONAS
Écuries Performance
380, rang l’Annonciation
Date : Vendredi le 14 juillet 2006
Description : Le spectacle qui devait avoir lieu dans le cadre de RODÉOKA, a été reporté
par Jonas suite à des problèmes de santé. Donc, le spectacle rock aura lieu au même
endroit sous le chapiteau aux Écuries Performance. Réservation : www.rodeoka.com. Les
billets qui avaient été achetés pour la représentation du 10 juin seront valides.
 MARCHÉ DU TERROIR
Stationnement de l’Abbaye
1500, Chemin Oka

Date : Du 15 juillet au 30 septembre 2006
Description : Tous les samedis matins, de 9h à 13h. Dans une ambiance cordiale, où
fraîcheur et diversité sont sur table, passez vous procurer les produits de nos producteurs.

 LA NOCTURE
Sur le Lac des Deux-Montagnes
Date : Samedi le 29 juillet 2006
Description : 5e Édition de Courses de voiliers de nuit sur le lac des
Deux-Montagnes, samedi le 29 juillet 2006 à 20h. Une organisation du
club de voile Marina d’Oka.

Description : Regroupement dans une programmation commune des activités et des
services d’entreprises agroalimentaires et agrotouristiques des Basses-Laurentides.
Plusieurs escapades sont offertes afin de découvrir une grande variété de produits et
d’entreprises. La pomme, le miel et l’hydromel, les courges et les citrouilles, les produits de
l’érable, le vin et le cidre, les produits maisons, une ferme de reptiles, etc. www.pommesen-fete.com

VÉLOKA

Date : 3 septembre 2006
Description : Randonnée cycliste avec parcours différents contrôlés et un groupe
Express. Par la suite, une fête remplie d’animation, de musique, de rafraîchissements, de
divertissements et de prix de présence sont au rendez-vous dans une atmosphère amicale
et familiale. Inscription avant le 20 août pour vous garantir un chandail et la bonne
grandeur. Départ / Arrivée à l’entrée du village dans l’Immobilier Sud (à côté de
l’arboretum). 450.479.8389 / 450.479.8333 www.municipalite.oka.qc.ca

 KEVIN PARENT
Église historique d’Oka
181, rue des Anges

Date : 9 septembre 2006
Description : En concert intime et acoustique, le spectacle Retrouvailles aura lieu ce
samedi à 20h. Les billets seront en vente dans les marchands locaux à compter du mois
de juillet. 450.479.1354

COMPÉTITION NAUTIQUE
Club de voile des Laurentides
2, rue Guy Racicot, secteur Pointe-aux-Anglais
450. 479.6127
Dates : 9 et 10 septembre 2006
Description : Jeunes athlètes de voile entre 7 et 17 ans dans le Championnat d'Optimist
et Byte du Québec sous la présidence d'honneur de Monsieur Damien DePas et avec la
présence de l'athlète olympique, Madame Chantal Léger. www.cvl.qc.ca

JOURNÉES DE LA CULTURE – 10E ÉDITION À OKA
La Mairie d’Oka
183, rue des Anges
Dates : 29-30 septembre et 1ER octobre 2006
Tarif : Gratuit
Description : Programmation diversifiée. Expositions, animation, visites guidées et
Parcours culturel. Faut le voir pour le croire ! Information au bureau d’accueil touristique.
450.479.8389 / 450.479.8333

RALLYE DU MAIRE

Date : 15 octobre 2006
Description : Une journée remplie d’obstacles, de casse-têtes et d’excitation. Souper et
prix de présence seront inclus dans le montant par personne. Une journée à ne pas
manquer ! Information au bureau d’accueil touristique. 450.479.8389 / 450.479.8333
ASPHALTE J.J. LAUZON LTÉE
ROUTES – COMMERCIAL – RÉSIDENTIEL

