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O’BAR d’la Plage   

Tous les vendredis,    

  beau temps mauvais 

O’BAR d’la Plage   
 

 

 

O’BAR d’la PLAGE vous dit MERCI !!! 

C’est avec un immense plaisir que nous souhaitons vous dire 
merci pour cette merveilleuse première saison. Voilà pourquoi 
nous vous invitons tous le 2 septembre prochain, à compter de 
20h00, pour une dernière soirée animée par nul autre que Rick 
d’Opéra Trio… avec de la place en masse pour danser et taper 
du pied ! 

C’est un rendez-vous !       Louise et Jean-Pierre 

Comment vous dire que cette soirée nous a confirmé 
que votre appartenance au centre Oasis vous tient 
vraiment à cœur. Nous l'avons perçu dans vos yeux 
remplis d'émotions et de joies  (en même temps).  
Merci de nous avoir transmis votre bonheur. 

Félicitations spéciales à Gemma et Roger pour leurs 
40 ans de partage avec nous. 

Merci pour l'aide à la préparation de la soirée Roger, 
Jean et Patrice. 

Merci aux restauratrices Guylinne pour les décora-
tions des tables et la préparation d'un repas savou-
reux. Merci pour le service. 

Rosie et Réjean 

 



 

 

Nous sommes déjà rendus au bilan de fin de saison ! Le temps passe tellement rapidement. Il me semble 
qu’il n’y a pas si longtemps, nous étions en train de préparer le calendrier d’activités de la saison 2018. Nous 
avons eu une excellente saison d’activités qui a su plaire à tous par les activités variées que nous vous 
avons présentées et le comité en est très fier. On a chanté, dansé et les gens ont eu beaucoup de plaisir. 
 
Nous vous avons présenté entre autres : Deux grand évène-
ments mémorables: La soirée St-Valentin, merci à Thérèse et 
Marcel et leur équipe et aussi aux chanteurs qui ont été formi-
dables.  La fête de la St-Jean, merci à tous ceux qui nous ont 
aidés. En plus de six soirées dansantes avec trois différents 
DJ. La danse Mardi Gras et Scintillante sont toujours les pré-
férés de nos danseurs. Six groupes musicaux de styles variés, 
il y en avait pour tous les goûts. Quatre Karaokés avec trois 
animateurs différents.  Le jeu DKG   (Duel Karaoké Game) qui 
fut un succès avec énormément de plaisir et de compétition 
amicale. Et du nouveau cette année, la soirée Ésotérisme et 
Paranormal. Merci Yvan, ce fut très instructif!  Gros merci à 
Pascal pour la soirée camping pour les enfants. 
 
Cette année le nombre de participants fut légèrement à la 
baisse à cause de la féroce compétition de Mère Nature. Ef-
fectivement, l’été 2018 a été marqué par la chaleur et le beau 
temps.   Beaucoup de gens ont préféré les petits rassemble-
ments autour d’un feu de camp entre amis plutôt que de venir 
à la salle communautaire. Nous les comprenons et nous au-
rions aimé faire de même. 

Nous félicitons l’initiative de Réjean d’avoir céder la conces-
sion du bar de la piscine. Ça a donné aux visiteurs et rési-
dents du camping une autre alternative de divertissement. Et 
le plus important c’est que tous passent du bon temps à l’Oa-
sis. 

En début d’année, nous avons présenté un budget équilibré 
qui fut accepté par les quatre membres du comité et aussi par 
Réjean. Nous avons gardé un contrôle serré des dépenses 
par rapport au revenus. Nous avons fait preuve de rigueur, 
d’équité et de  transparence et le comité est  très fier du résul-
tat. Nous allons terminer la saison avec un léger déficit et le 
comité trouvera surement un moyen de le combler. 
 
En terminant j’aimerais décerner le Prix du Bénévole de l’an-
née à Ginette et à ses assistantes qui ont travaillé bien fort 
malgré la chaleur pour le billet partage.  C’est grâce à elles si 
nous avons été capables de vous présenter ce beau program-
me d’activités de la saison 2018. Ginette prend sa retraite du 
billet partage après sept années de dur travail. Nous la remer-
cions du fond du cœur pour son dévouement. 

En terminant, je remercie tous ceux qui nous ont encouragés et qui ont pris le temps de venir nous remercier 
pour le beau travail. 

Viva Oasis!  Viva le nouveau Comité 2019!                          Georges – Éric - Stéphane 

    

Revenus      
Billets Partage       4 833.75  $  

Billets Partage (à venir)          330.00  $  

Contribution Réjean       2 400.00  $  

Dons           530.00  $  

Billets Partage (BLEU)           410.00  $  

Total Revenus        8 503.75  $  

     

Dépenses      
Saint‐Jean        1 704.23  $  

Soirées Dansantes (5x)       1 000.00  $  

Soirée Saint‐Valentin          918.00  $  

Groupe AlleyCatts          800.00  $  

Groupe Black Out          800.00  $  

Groupe Ambiance          800.00  $  

Concept DKG (Duel Karaoké)        650.00  $  

Soirées Karaoké (4x)          400.00  $  

Soirée Scintillante          286.61  $  

Contribution Groupe Poker          250.00  $  

Groupe Cadillacs (Piscine)          200.00  $  

Billets pour Billet partage          157.22  $  

Soirée Paranormal          100.00  $  

Soirée Camping pour les enfants          70.00  $  

Divers             40.81  $  

Contribution Groupe Pétanque (à venir)        250.00  $  

Duo Entre‐Nous (Danse Country) (à venir)        500.00  $  

Dépenses Totales       8 926.87  $  

     

Bilan         (423.12) $  



     

 
 
 
Ce matin, je prépare mon café et tout d’un coup je regarde la date, pas déjà le 27 août, ben là, c’est déjà la 
dernière NueVelle de l’année 2018.  Que le temps passe vite, j’ai eu tellement de plaisir à faire des recher-
ches de toutes sortes.  Je tiens à remercier, Réjean et Lison,  pour m’avoir permis d’écrire dans le journal 
de l’Oasis, et à l’an prochain. 
 
Pour cette dernière chronique je voudrais vous souhaiter un merveilleux automne et un bon  hiver. 

 
Quand septembre arrive, les émissions de télé recommencent et d’autres font leur apparition.  Vers le mi-
lieu de septembre, vous décidez de faires des conserves, que ce soit du ketchup aux fruits, aux tomates, de 
la relish, car vos confitures vous les avez faites cet été.   
Tranquillement  octobre arrive,  le matin c’est un peu plus froid  alors vous décidez de faire une bonne 
soupe.  Le dimanche vous recevez de la visite pour le souper, votre rosbif,  je ris, le rosbif, que j’en ai man-
gé.  Moi, quand je reçois mes enfants, c’est la lasagne, leurs mets préférés les pâtes. Vous êtes essoufflés, du 
magasinage de dernière minute, Noël arrive à grands pas, les magasins ferment à 17h ont est le 24 décem-
bre.  Bon, vais-je être prête pour le Jour de l’an, alors …  bon, si je continue, vous verrez que le temps passe 
vite, alors profitez du moment présent, car tout va trop vite, et surtout gardez votre beau sourire.  

  
                 

                         
Je veux d’autres biscuits soldats avec ma soupe. (soda) 
Moi, je bois du jus de pomme mon Papi lui il boit du jus de rai-vin!   (raisin)   
Maman, j’ai encore rêvé à un méchant monstre, mais j’ai eu moins peur parce que je le connais-
sais. 
Maman, je veux des œufs rouillés s’il vous plait!  (brouillés) 
Ma maman a mis son rouge à rêves rouge!   (lèvres) 
Moi, mon Papa est parti passer la tondeuse à neige!  
J’ai mal à l’oreille, je veux mettre une mouette (ouate) dedans!» 
Maman, je te raconte la fausse vérité!  
 Regarde les pétards de fleurs (pétales).  
 

 
 
Il vaut mieux être bon pour les autres quand tout va 
bien, car vous pourriez les recroiser quand  tout va 
mal.   
La vie est un cadeau, alors accepté de la vivre pleine-
ment.  La vie devient une chose délicieuse, aussitôt que 
l’on décide de ne plus la prendre au sérieux. 
 

Merci à tous, pour vos bons mots, à bientôt. 
Jocelyne V. 

 

 

Gagnants des dernières semaines: 

Dates         Numéros  Gagnants 

25 août 2018  8344901 303,00$  Josée #412 

19 août 2018  8344006 333.00$  ?  

12 août 2018 8394234 330,00$  Vickie #113 
     Caroline   



 HEURES D’OUVERTURE        

 

LUNDI 3 SEPTEMBRE 8:00  à  19:00 

      V   -    S             8:00  à  20:00 

                  D  8:00 à   19:00 

Linne  tél.: 514-264-6449 

 

Vous avez des problèmes de connexion ou de 
connectivité avec votre téléviseur, antenne sa-
tellite ou votre cinéma maison. Je peux régler 

vos problèmes.          Pierre Terrain #029           

Potage poireaux ou fondu par-
mesan 

Rôti de porc farci 

Escalope de pomme de terre 

Dessert 

            OU 

Coquille St-Jacques 

Salade César 

Dessert 

Soupe aux pois 

Grillade de lard 

Hamburger au porc effiloché 

Hot-dog à la guédille 

Potage Parmentier 

Chiard 

Gâteau aux pommes 


