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Nous voici déjà à penser 2019… Hé oui…. Et pourtant le soleil est bien
là avec nous, nous sommes choyés d’avoir une si belle température.
Suite à la décision du comité des activités 2018 (Georges, Stéphane et
Éric) de prendre une période de relâche, nous aurons des nouveaux
responsables pour 2019: Daniel terrain #100, s’est offert à coordonner
les activités et Pierre terrain #072 a offert d’être secrétaire-trésorier.

Daniel a une expérience de plus de 10 ans dans la coordination d’activités. Son objectif est de promouvoir le plus possible le bénévolat au
niveau des activités 2019.

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

Il a besoin de vous…. Oasiens et Oasiennes pour préparer le programme 2019.
C’est avec vous qu’il peut préparer un programme 2019, il a besoin de
personnes motivées à faire un programme aux désirs des membres
Oasiens. Il vous demande d’aller le voir, afin de lui donner des idées
ou même de vous offrir pour une activité 2019. Les nouvelles idées
sont les bienvenues. Les enfants seront parties intégrantes du programme 2019.

Pierre a comme mandat de suivre de très près les revenus versus les
dépenses. Il veut présenter un rapport mensuel via notre journal La
NueVelle. La vente du billet partage est important et votre participation
au billet partage est primordiale afin de pouvoir réaliser un programme
rempli de belles activités.

COMMUNIQUÉ PAR COURRIEL syldan20@hotmail.com
Daniel, Coordonnateur des activités, terrain #100
Pour recevoir la version de La NueVelle via votre courriel faire la demande d’ajout par courriel à centre.oasis@videotron.ca
Merci!

«

«
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.
Tout le monde est bienvenu même comme spectateur.

REMERCIEMENTS
Jean-Pierre et moi désirons vous remercier du fond du cœur pour votre participation à la journée PIRATE du 21 juillet dernier... Grâce à vous tous, ce fut
un succès retentissant !!!! Merci aux bénévoles pour leur temps et leur enthousiasme, un merci tout spécial aux généreux donateurs, et encore merci
auprès des 200 personnes qui se sont jointes à nous en soirée, dont près de
cent personnes déguisées!!! Merci aussi à l'équipe qui s'est occupée des
activités pour les enfants, c'était presqu'un travail d'ingénierie !!! Jeux, gâteries, bonbons, cadeaux... nos tout-petits en garderont sûrement un excellent
souvenir...Chers Oasiennes, chers Oasiens, votre présence fait toute la différence...
Merci pour l'amour et l'énergie que vous nous apportez et grâce auxquels
nous sommes ravis de vous ouvrir nos portes jour après jour...
D'autres activités sont prévues... restez à l'affût ! Bises à tous xxx Louise

Bonjour à tous les Oasiens, Oasiennes et
Visiteurs
Dimanche, le 12 août 2018 10h à 16h, il
y aura exposition des artisans de l’Oasis
à la salle communautaire.
Si toutefois vous ne m’avez pas encore donné
votre nom, car vous aimeriez exposer vos créations, n’hésitez
pas à me contacter, soit en passant me voir terrain 343 ou
simplement en me laissant un message sur ma page Facebook, sur Activités Oasis.
Vous pouvez vendre des créations que vous avez faites. Au
plaisir de se rencontrer sous peu.
Jocelyne terrain 343 tout près des jeux de fers.

REMERCIEMENTS
Au nom de Groupe AMBIANCE, un gros MERCI de votre accueil,
votre participation et votre belle énergie. Nous avons passé une
soirée SUPERBE et merci à tous ceux et celles qui ont aidé le Gagnants des dernières semaines:
groupe pendant la soirée: Stéphane à la console de son, Georges
Dates
Numéros
Gagnants
aux éclairages et DJ... Helen pour le tirage partage et aussi à vous
Normand #314
to us q u i a v e z dans é s ur not re mu siq u e ..... 29 juillet 2018 2474993 322,50$
Ron xxxx
22 juillet 2018
2476397 266,50$
Lison #29
15 juillet 2018

2447830 294.00$

Claudine #386
Raymonde #382

Sandra et Marc-André terrain #026

8 juillet 2018

2777679 327,50$

Danielle #341

Jean-Claude terrain #433

2 juillet 2018

6948707 435.50$

Ginette #383

’’Nu’’ veaux
membres saisonniers

Bonjour, voici ce que j’ai trouvé pour vous cette semaine.

2018
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$.
Des plaques seront remises aux membres qui sont parmi nous depuis

Le clou de girofle est une épice qui peut vous aider de différentes
façons car il a des propriétés antiseptiques et est efficace pour les
coupures, les brûlures et autres infections. Il possède des propriétés
anti-inflammatoire et antidouleur.
Traitement contre les maladies buccales : Les girofles peuvent être
consommés pour traiter les maladies de gencives comme la gingivite
et la parodontite.
Traitement pour les maux de tête : Les maux de tête peuvent être
calmés en utilisant des clous de girofle. Faites une pâte avec quelques
clous et mélangez avec une pincée de sel. Ajoutez à cela un verre de
lait, vous sentirez les bienfaits en quelques minutes.

Regarde maman, je suis habillée toute réveillée (toute en rayée).
Éric dit à son ami, moi j’aime bien manger du cifello. (bâtonnet de
fromage ficello).
Mamy, je veux avoir des biscuits au porc-épic (pain d’épices).
Papa, est-ce que mes bas sont dans les bons pieds.
Maman, as-tu vu le gros taureau noir dans l’arbre? (corbeau)

FRANçOIS RICHARD

Le plus beau lendemain ne me rend pas la veille. Vous dites ne pas
être bon ou bonne à faire un petit quelque chose de vos mains, moi,
je vous dis prenez une feuille de papier, des crayons, que ce soit en
bois ou autres, ou pinceau avec peinture en tube.
Installez-vous
confortablement en laissant votre cœur guider vos mains, vous serez
les premiers étonnés du résultat. Vous aurez alors créer votre moment de détente. N’oubliez pas de sourire, de rire, car une personne
que vous allez croiser en aura tellement besoin, c’est gratuit.

Merci à tous les Oasiens, Oasiennes, visiteurs, qui prennent
le temps de lire La NueVelle, on y met tout notre cœur.
Je vous souhaite une très belle semaine, merci pour vos commentaires.

Chaque été, l’herbe à poux affecte les activités d’un québécois sur
six. Les personnes allergiques souffrent, à différents degrés.

Le meilleur moyen pour combattre l’herbe à poux reste d’arracher la
plante avant sa floraison. On peut aussi tondre la plante au ras du
sol.
Il est donc important d’inspecter son terrain à la recherche d’herbe à
poux. Elle est reconnaissable grâce à sa forme d’épi et son feuillage dentelé, découpé et couvert de duvet.

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

Dinde

Moules et frites

Tourtière

Salade César

Ragoût de boulettes

Fettuccine Alfredo

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

