
Parution 318ième  23ième année  6 juillet 2019 

Pour recevoir la version de La NueVelle via votre courriel, 

veuillez demander que l’on vous ajoute à notre liste par cour-

riel: centre.oasis@videotron.ca                                       

Linne et Lynda merci pour votre 

soirée en blanc. Un succès! 80 per-

sonnes!!!  

MERCI À JEAN-PIERRE ET LOUISE POUR 

VOTRE SOIRÉE ANIMÉE AU O’BAR DE LA 

PLAGE. UNE SOIRÉE APPRÉCIÉE PAR 

TOUTES LES PERSONNES PRÉSENTES. 

 



MENU  
TABLE D’HÔTE  

 

VENDREDI 5 juillet  
Soupe 

Croissant au thon 

Bœuf braisé 
Dessert  

12.95$ taxes incluses 

 
SAMEDI  

Soupe 
Veau parmesan 

Filet de sole 
dessert 

 12.95$ taxes incluses 
 

DIMANCHE  
Soupe  

Brochette de porc 
Pomme farcie 

12.95$ taxes incluses 

 

 

 

 

Gagnants des dernières semaines: 

Dates         Numéros  Gagnants 

26 mai 2019,     845397     248.50$       non réclamé 

9 JUIN 2019  5376483     323.50 René et Mimi #42  

16 juin 2019  1568437      158.25 Nicole #  185 

24 juin 2019  1569978       505.50 Daniele et Guy visiteur 

1 juillet 2019  1577535       459.00           Violette Landry  et Robert 

 

 
 
 
                           
 
. 

 

 

 

Numéros NON RÉCLAMÉS  des dernières semaines: 

Dates       restaurant   bar 

26 MAI 2019,      845100    844648 

2 JUIN 2019   845623   5397901 

9 JUIN 2019   5377065   5376561 

16 juin 2019   1568211   1568138 

24 juin 2019  5439072   gagné visiteur 

1 juillet 2019  DANIELLE  341  Benoit  

à

ç é

û

DIMANCHE 21 JUILLET 

MERCREDI 24 JUILLET 

DIMANCHE 28 JUILLET 

DÈS 19 H 30 

La participation est formidable! 

$12.00  



 
              

 

 

                 Bonjour, j’espère que vous allez bien, je vous ai trouvé quelques astuces pour retirer l’o-
deur   désagréable de vos mains après avoir coupé des oignons, coupé du poisson ou toutes autres 
tâches. 

Avec du dentifrice  On peut faire plein de choses incroyables avec du dentifrice, en plus de se laver les dents. Et parmi 
celles-ci, se débarrasser d’une odeur tenace. En effet, le dentifrice s’attaque aux bactéries responsables des mauvaises 
odeurs, pas seulement dans notre bouche. Alors après avoir coupé des oignons, frottez-vous les mains avec une noix de 
dentifrice et rincez-les à l’eau claire. Vous serez surpris du résultat. Cette astuce est d’autant plus efficace avec un denti-
frice à la menthe.  Du persil  Les odeurs se fixent sur cette merveilleuse plante qu’est le persil. Et on le connaît bien 
contre la mauvaise haleine. Mais c’est aussi valable pour les mains : frottez-les avec du persil frais. Adieu mauvaises 
odeurs   Du jus de citron  Pourquoi les rince-doigts servis avec les plateaux de fruit de mer sont-ils toujours au ci-
tron ? Parce que ce fruit est imparable pour neutraliser les odeurs. Dans le frigo aussi d’ailleurs ! Pour vos mains, frottez-
les simplement avec du jus de citron   Un objet en inox  Plus étonnant, l’inox ou l’acier ont la capacité de capter les molé-
cules responsables de mauvaises odeurs, par une réaction chimique dite d’oxydoréductrice. Il existe d’ailleurs des « sa-
vons » en acier inoxydable. Mais vous n’êtes pas obligés d’en acheter un : passez les mains sous l’eau en les frottant à la 
paroi de votre évier, à une casserole ou une cuillère en inox !  Ou du marc de café  Le marc de café absorbe les odeurs. 
Ne jetez plus le café déjà infusé de votre cafetière filtre ou italienne. Gardez votre marc dans un récipient qui vous servira 
les jours où vous cuisinerez de l’ail, du poisson ou des oignons ! 

 

«Ma tante, regarde le soleil de nuit». Je mange des cacottes comme les lapins. Je mets mon « chou-fleur » (foulard) 
quand il fait froid  Je t’aime partout! » (Julia, 3 ans)  Papa, il faut que je me fasse couper les cheveux parce qu'ils cachent 
tout le monde!!! » Jessica tu as une belle robe bleue sous-marine. Maman, y'a du carré de sable dans mes souliers!  Tu 
manges-tu ça toi du pasghetti???   Maman, la porte de l’auto est barrette!  J’ai de la fanstastique dans mes cheveux 
(statique)! 

En terminant j’aimerais vous souhaiter une très belle fin de semaine et vous remercier pour vos bons mots     

 

 

 

  

  ANDRÉ DU TERRAIN #387 VOUS OFFRE UN SYSTÈME BOSCH POUR OB-

TENIR DE L’EAU CHAUDE SANS RÉSERVOIR. UN SYSTÈME AU GAZ PROPANE QUI 

CHAUFFE L’EAU À VOTRE DEMANDE. VALEUR DE 700$ POUR 300$  

 

https://www.astucedegrandmere.com/autour-de-la-maison/on-utilise-dentifrice-nettoyer-blanchir-dents-produit-miracles-certains-objets-ne-savez-decouvrez-de-suite-differentes-uti.html
https://www.astucedegrandmere.com/autour-de-la-maison/les-remedes-naturels-contre-les-mauvaises-odeurs-dans-le-frigo.html


AVIS:  

Aux personnes désireuses d’aller encourager 

notre équipe de pétanque pour l’intercamp au 

camping DSA.  

Nous vous demandons de prévoir 5$ pour les 

frais d’autobus. 

Merci et  bon succès!  

INTERCAMP DSA 

SAMEDI 10 AOÛT  

Gilbert du ter.#93 a finalisé une entente avec un pro du tennis. Les  

cours seront donnés aux adultes et aux jeunes de 6 ans à 15 ans. 

Pour vos inscriptions, voir Gilbert le samedi 6 juillet à 9h au terrain #93.  Vous 

êtes tous invités à venir afin d’obtenir toutes les informations au sujet des cours. 

      

50% DES  FRAIS OFFERT  PAR LE CENTRE OASIS 

                                                  GRATUIT!  

Le prix est de 10$ par adulte, profitez de ce prix 

avantageux afin de participer en grand nombre. 

 

 Les cartes à puce ont été  

commandées. Nous vous 

informerons  dès qu’elles 

seront disponibles. 

 Les cartes à puce sont d’une 

valeur de 25$ et échangea-

bles contre une clé ou une 

ancienne manette. 

 La manette de marque ERO-

NE est toujours bonne. Toute-

fois, nous vous demandons 

de venir nous voir pour la fai-

re enregistrer. La date limite 

est  le 20 juillet. Passé ce dé-

lai, vos manettes ne fonction-

neront plus. 

Vous avez l’occasion de faire quelque chose, donc 

de bouger! Alors, venez en grand nombre profiter 

des cours de tennis offerts aux jeunes gratuitement  

par l’oasis.  

2e journée PIRATE annuelle 

Oyez Oyez!!! Nous déclarons que la journée pira-

te se déroulera le 13 juillet 2019 à la piscine. 

Les moussaillons sont convoqués à partir à l’a-
venture sur un radeau pirate pour trouver les piè-
ces d’or de Pappyrate. L’embarquement débutera 
à 14 h pour une durée de 30 minutes, le but est 
d’atteindre les 4 îles sous les bombardements 
des canons d’eau des galions espagnols, pour 
ensuite suivre une carte au trésor. 

NOUS DEMANDONS AUX PARENTS DES EN-
FANTS DE MOINS DE 12 ANS d’être présents 
car il y aura beaucoup de monde. 

À 20h PARTY COSTUMÉ pour les grands à O’ 
BAR d’la PLAGE avec le retour du RICK D’O-

PRA BAND. Tirage d’un pichet de bière et d’un pichet de sangria parmi 
les clients costumés (plus de 100 participants costumés l’an dernier.) 

Gracieuseté de O’BAR d’la PLAGE et ses clients bénévoles. Un grand 
merci aux généreux donateurs qui nous permettent de faire de cette 
journée pirate un succès pour les petits et les grands… 


