O’BAR d’la Plage
Tous les vendredis,
beau temps mauvais temps!

La NueVelle
Parution 312 ième 22 ième année 24 août 2018

2018
Cette année nous profitons ensemble de la soirée pour exprimer notre reconnaissance pour votre appartenance et votre
fidélité au Centre Oasis. Un souper sera servi à 19h par Buffet
Guylinne.
Billets en vente par Roger et Gemma au coût de 18,00$.
Des plaques seront remises aux membres qui sont parmi nous
depuis
Musique d’ambiance par le groupe de François Richard durant
le souper suivi de la danse.

FRANçOIS RICHARD

Pour recevoir la version de La NueVelle via votre courriel faire la demande d’ajout par courriel à centre.oasis@videotron.ca
Merci!

Gagnants des dernières semaines:
Dates

Numéros

Gagnants

19 août 2018

8344006 333.00$

?

12 août 2018

8394234 330,00$

Vickie #113
Caroline

5 août 2018

9445030 341,00$

Louise #347

29 juillet 2018

2474993 322,50$

Normand #314

22 juillet 2018

2476397 266,50$

Lison #29

15 juillet 2018

2447830 294.00$

Claudine #386
Raymonde #382

8 juillet 2018

2777679 327,50$

Danielle #341

2 juillet 2018

6948707 435.50$

Ginette #383

25 juin 2018

8397444 420.00$

Michèle #092

17 juin 2018

6524930 342,00$

Pierre #029

10 juin 2018

5448017 310.00$

Sylvie #384

3 juin 2018

6897531 302.00$

Claire #038

27 mai 2018

3948350 299,50$

Ginette #383

21 mai 2018,

6313354 279.75$

Danielle #324

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

REMERCIEMENTS

Michel vous invite au tournoi de pétanque.
Inscription à 9h30.

Mercredi soir dernier une soirée cinéma et maïs soufflé a
été organisée pour les enfants à la salle communautaire.
Nous remercions tous les donateurs ainsi que Vickie.

Bonjour, j’espère que vous nous revenez en forme, car nous avons plusieurs activités prévues cette fin de semaine, donc bonne fin de semaine avec nous à l’Oasis.
Cette semaine je vous parle des coccinelles, ces petites bibittes utiles à certains endroits mais inutiles dans nos maisons. Pourtant c’est ce qui arrive dans plusieurs maisons, dès l’arrivée du blé
d’inde. J’ai découvert pour vous des trucs pour les faire disparaitre.
L’ASPIRATEUR: utilisez l'aspirateur pour éliminer les coccinelles. Simplement passer l’aspirateur
à l’endroit où vous voyez les coccinelles. Vider le sac de la balayeuse, bien le refermer avec un
nœud et le placer au congélateur. Vous serez débarrassé des coccinelles. Vous aurez à refaire
cela au moins à deux reprises car les coccinelles font leur apparition en même temps que le blé
d’inde.
UN PIÈGE D'EAU ET DE SAVON: les coccinelles sont attirées par les reflets de lumière. Placez un bol
en verre ou un bocal à poisson près d'une fenêtre ou d'une source de lumière et ajoutez quelques
gouttes de savon à vaisselle dans l'eau. Elles tomberont dans l'eau et s'y noieront.
PIÈGE DE MÉLASSE : versez de la mélasse dans un pot en verre et ajoutez un peu d’eau, du 7-Up et
une goutte de savon à vaisselle. Collez du ruban adhésif autour de votre pot pour que la surface
soit plus « rugueuse » et permette aux coccinelles de monter jusqu’au piège. Les coccinelles raffolent de la mélasse mais elles resteront prises dans la substance visqueuse aussitôt qu’elles y toucheront. Lorsque la mélasse est pleine de coccinelles, fermer le pot et en utiliser un autre.

Papa j’ai trouvé une coccinelle à patates.
En voyant un squelette accroché à un arbre, Jean-Sébastien, 4 ans, a dit à son éducatrice : Regarde Chantal, une omelette!
En voyant un garçon avec un chandail des Canadiens, Hey! C'est un joueur des Canadian Tire.(Canadien)
Hier, je suis allée à la piscine musicale avec maman. (municipale)
Ce matin en attendant l'autobus Mya dit à Marco : Ce soir j'ai mon cours de patinage
artifice (artistique) .

Le but de la vie est de vivre avec un but.

Ne donne jamais d’importance aux choses que tu ne souhaites pas voir arriver.
Prenez un adulte, gratter le vernis, vous y retrouverez un enfant prêt a jouer avec
vous.
Bonne semaine et au plaisir de se rencontrer, ici, à l’Oasis. Jocelyne V. lot 343

Vous avez des problèmes de connexion ou de
connectivité avec votre téléviseur, antenne satellite ou votre cinéma maison. Je peux régler
vos problèmes.
Pierre Terrain #029

Soupe

Soupe

Soupe

Riz frit

Saumon Méditerranéen

Côtes levées

Paella (riz aux fruits de mer)

Poulet à la Dijonnaise

Patates

Bœuf aux carottes

Renversé aux ananas

Pouding au chocolat

Gâteau frigidaire

Spéciaux de la semaine
Lundi: Hamburger, frites
Mardi: Poutine
Jeudi: 2 hot-dog, frites

HEURES D’OUVERTURE
D –L –M –M –J 8:00 à 19:00
V - S

8:00 à 22:00

Linne tél.: 514-264-6449

