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La NueVelle

Vous aimez la musique ! Vous voulez vous
amuser !
Nous avons ce qu’il vous faut . C’est
garanti !
Concept de soirée karaoké réinventé.
Sous forme de jeu structuré, les participants
sont appelés à chanter sans micro et
« en équipe » de 10 à 15 par équipe, les plus belles chansons des années 50 à aujourd’hui.
Axé sur la participation et le plaisir plutôt que le
talent,
cette soirée en sera une entre amis des
plus réussie.

ATTENTION

Tout le monde est bienvenu même comme spectateur.

VEUILLEZ NE PAS JETER VOS CIGARETTES
PAR TERRE LE CONTACT AVEC LES ÉPINES DE
PINS PEUT PROVOQUER UN INCENDIE.
Un mégot de cigarette jeté par terre n'est pas un
geste anodin. Les mégots de cigarettes sont un
fléau pour la pollution des sols.

À tous les joueurs de pétanque
pour l’inter-camp au centre Air
Soleil samedi dernier le 11 août 2018.

Danielle #341. Michel #386 et Michel #382 ont
gagné la première place.

O

’BAR d’la Plage

Tous les vendredis,

beau temps
mauvais temps!
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:

2018
Cette année nous profitons ensemble de la soirée pour
exprimer notre reconnaissance de votre appartenance et

Dates

Numéros

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

fidélité au Centre Oasis. Un souper 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

FRANçOIS RICHARD

Gagnants

!
Hi! Ha

Bonjour tout le monde, j’espère que vous avez passé une belle semaine!
Cette semaine je vous parle du rire et de ses bienfaits.
Saviez-vous que le rire est un exercice musculaire. Il mobilise la plupart des muscles de l’organisme: visage jusqu’aux
membres en passant par le diaphragme et les muscles abdominaux.
Le rire consiste en un véritable jogging stationnaire, dont les effets sont comparables à ceux d’un exercice musculaire.
Ho! Ho! Ho! Le rire est donc la plus agréable et la plus facile des gymnastiques! Vingt secondes de rire peut accélérer les pulsations cardiaques pour trois à cinq minutes.
Cela représente l’équivalent de trois minutes d’exercices
physiques intensifs.
Le rire est un stimulant cardio-vasculaire.
Le rire améliore la digestion et agit sur le système neuro-végétatif.
Le rire est le meilleur remède qui ne coûte absolument rien. Riez à gorge déployée, riez, amusez-vous, souriez.

Je mange des cacottes comme les lapins.(carottes)
Papa, regarde j'ai trouvé une feuille de sapin de Noël! (Sapin d’auto)
Quand j’étais dans le ventre de maman, ma maman avait une grosse bedaine comme celle de papa.
La maman de Laurie lui demande où habite son cousin. Laurie lui répond : À Tape la bedaine.(au Cap de la Madeleine)
Maman, quand ton bébé va naitre, est-ce qu'il sera noir puisque tu te fais bronzer?

L’amitié c’est comme une belle plante, c’est à chacun de l’entretenir. Les larmes d’aujourd’hui, vous apporteront la
joie de demain. Heureuse est la personne qui demeure elle-même. Laisser l’espoir devenir l’artisan de votre vie.
Bonne semaine avec nous à l’Oasis
JocelyneV terrain 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,
Mets Chinois
Moules et frites

Lasagne rosée

Salade César

dessert

Fettuccine Alfredo
Brochette de bœuf, riz
Soupe
Bouilli de bœuf
dessert

Spéciaux de la semaine

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

Lundi: Hamburger, frites
Mardi: 1 pogo, frites
Mercredi: Poutine
Jeudi: 2 hot-dog, frites

Mercredi
V -

S

fermé
8:00 à 20:30

Linne tél.: 514-264-6449

