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Dimanche 12 août
à la salle communautaire
de 10 h à 16 h
Venez admirer ce que font les artisans de l’Oasis.
Laissez-vous tenter en achetant un
petit cadeau pour vous, pour un anniversaire, cadeau d’hôtesse, cadeau
p o u r
l e
t e m p s
d e s
Fêtes…
C’est un rendez-vous.

O’BAR

Association Bénévole Loisirs Oasis

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

Daniel, coordonateur des activités 2019, vous invite à venir
le rencontrer ce dimanche à la piscine.
Vous avez une idée de soirée, activité sportive ou autre,
c’est le bon moment pour en discuter avec Daniel.

REMERCIEMENTS

2018

Nous vous remercions d’avoir participé à notre
soirée de la Saint-Valentin. Des remerciements
aux chanteurs "crooners" et plus particulièrement
à Georges, Stéphane, Mike, Denyse, Michelle,
Denis, Bobino et Réal ainsi que Linne, Linda et
s o n
p e r s o n n e l .
On vous aime.
Marcel et Thérèse

Cette année nous profitons ensemble de la soirée pour
exprimer notre reconnaissance de votre appartenance et
fidélité au Centre Oasis. Un souper servi à 19h par Buffet
Guylinne.
Billet en vente par Roger et Gemma au coût de 18,00$.

10 km/h

nous depuis

«

«

Des plaques seront remises aux membres qui sont parmi

FRANçOIS RICHARD

Vous aimez la musique ! Vous voulez vous amuser !
Nous avons ce qu’il vous faut . C’est garanti !

Gagnants des dernières semaines:
Dates

Numéros

Gagnants

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

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.
Tout le monde est bienvenu même comme spectateur.

Bonjour, cette semaine, la fraîcheur de votre pain ainsi que ses attaches.
On veut tous avoir le pain le plus frais possible!
La couleur de l’attache détermine la journée que le pain a été fait.
bleu =lundi
vert=mardi
rouge=jeudi
jaune= samedi

Ce que vous pouvez faire des attaches à pain, vous serez étonnés.
N’ayez plus peur de perdre le fil de votre tricot en utilisant une attache à pain.
Prendre des couleurs différentes d’attache pour garder plusieurs pages dans un livre.
Pour y enrouler les fils de vos écouteurs, au lieu de les retrouver dans le fond de votre sac à main.
Le haut de la latte de votre store vertical est brisé, alors collez-y une attache à pain.
Ne gaspillez plus de ruban adhésif en le pliant pour retrouvez le bout coupé, coller une attache.
Parfaites pour enrouler tous les restants de fil à broder!
Pour attacher ensemble tous les élastiques à cheveux minces dans l'étui à maquillage!
Pour identifiez les coupes de vin!
Identifiez les fils afin de les démêler plus facilement!

Maman est-ce que tu pourrais m’aider à me laver le plafond (palais)
Dans la salle de bain : "Maman, l'eau (du robinet) ça coule cher!
Sylvain et Nathan, prenaient une marche en sandales, il y a eu une averse, il me dit wow, wow, as-tu vu j’ai, le pouce
d’orteil tout mouillé.
Patrick dit à son ami; moi plus tard je serai « collègue de travail » !
Sophie fait une drôle de réaction, face à un plat un peu trop épicé, elle dit à son papa; « Papa, t’as dû mettre trop de
branche de piments, c’est fort ma langue à soif d’eau.

Si la matière grise serait rose à la place, les gens n’auraient plus d’idées noires.
Vivre, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, vivre c’est d’apprendre à danser sous la pluie.
Vous avez des décisions à prendre, alors prenez du recul et laissez parler votre cœur.
Je vous souhaite une très belle semaine.

JocelyneV.

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

514-386-3832

soupe, dinde , tourtière, ragoût de boulettes, buche
soupe, filet de sole, dessert

soupe, spaghetti, dessert
soupe, coquille St-Jacques, dessert

alade C
t frites S
e
s
le
u
Mo
edo
ine Alfr
Fettucc

ésar

soupe, manicotti, dessert

Spéciaux de la semaine
Lundi: Hamburger, frites
Mardi: 1 pogo, frites
Mercredi: 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

