
Parution 317ième  23ième année  28 juin 2019 

Pour recevoir la version de La NueVelle via votre courriel, veuillez demander 

que l’on vous ajoute à cette liste par courriel: centre.oasis@videotron.ca                                       

FONDUE CHINOISE 

35 $ pour 2  personnes 

Invitation de Lynne 

BILLETS EN VENTE 

Voir :Lynne au restaurant  

MUSIQUE D’AMBIANCE 

 danse 



MENU  
TABLE D’HÔTE  

 

VENDREDI 28/06 
Soupe 

Feuilles à feuilles au saumon ou  

Bœuf aux carottes 
Dessert  

12.95$ taxes incluses 

 
SAMEDI  

Crème de brocoli 
Fétouchini  carbonara   

 12.95$ taxes incluses 
 

DIMANCHE  
Soupe poulet et nouilles 

Riz de porc farci 
dessert 

12.95$ taxes incluses 

 

 

 

 

Gagnants des dernières semaines: 

Dates         Numéros  Gagnants 

26 mai 2019,     845397     248.50$       non réclamé 

2 JUIN 2019  5375502    231.00$ Serge, visiteur 

9 JUIN 2019  5376483     323.50 René et Mimi #42  

16 juin 2019  1568437      158.25 Nicole #  185 

24 juin 2019  1569978       505.50   

 

 

 

Numéro 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   1576167 
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DIMANCHE SOIR  

DÈS 19 H 30 

NOUS  REPRENONS CETTE SOIRÉE 

DE BINGO ET ESPÉRONS AVOIR LE MÊ-

ME SUCCES QUE LA DERNIERE FOIS  

BIENVENU À TOUS! 

$12.00 DU PAD  



 
              

 

 
                            
  Bonjour à tous et toutes, quelles magnifiques fins de semaine de la ST-Jean nous avons eu, la température était 
superbe, l’ambiance, la musique, les décorations, les gens, les feux d’artifices, tout y était.  Merci à toutes les personnes qui ont 
rendus cela possible 
Nous sommes déjà rendus à la fin juin, le 1e juillet Fête du Canada 
              **Trucs à savoir avec la vaseline, surprenant!!** 

                 Vous avez  une nouvelle paire de chaussures,  éviter les ampoules aux pieds, enduisez les points de frottements 
de vaseline sur les pieds et l’intérieur de la chaussure. Pour enlever une écharde;  Étalez vaseline sur la zone, couvrir d’un panse-
ment, elle se retirera seule, ensuite nettoyer.   Enlever une tache sur un casque de moto; Nettoyez la tache avec un chiffon mouil-
lé d'un peu de vaseline. Similicuir un peu usé  Passez sur le similicuir un chiffon imprégné d’une noisette de vaseline.  Nettoyer le 
cuir moisi passez sur tout vêtement, d’un sac ou d’un canapé, nettoyer entièrement (pour éviter toutes traces d’auréoles ou de 
coloration) en insistant sur les taches de moisissures, un chiffon roulé en tampon imprégné d'un peu de vaseline.   Enlever les 

cernes dus à la neige ou la pluie sur des chaussures  Enduisez entièrement les bottes ou chaussures en cuir en insistant 
sur les taches. Laissez sécher ¼ d’heure puis lustrez. 
 
                           
 
Maman, maman, mes souliers sont tous sales, Il faudra les nettoyer avec de l’eau mouillée!  Papa, je veux de l’eau qui ne 
pique pas je crois que c’est  de l’eau plate!  Maman ce matin j’ai vue  une voiture t’é capable (décapotable)!   Papa, quand je 
fais dodo, est-ce que mes dents font dodo aussi!!   Le monsieur d’à côté de chez nous a un bébé dans son ventre, quand est
-ce que je vais le voir!!   Maman j ai des coccinelles dans les pieds », (fourmis)   Quand t'es blessé, les pompiers viennent et 
ils t’emballent dans du papier cadeau.  Mon papa repeint ma chambre. Demain, il met une nouvelle couche.  Je vais manger à 
manche courte (casse-croute).   Pourquoi on va toujours aux pommes? J’aimerais mieux aller aux bananes moi. 

***En terminant je tiens à vous souhaiter une très belle fin de semaine parmi nous, au plaisir de se voir, Jocelyne. 
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  ANDRÉ DU TERRAIN #387 VOUS OFFRE UN SYSTÈME 

BOSCH POUR OBTENIR DE L’EAU CHAUDE SANS RÉSERVOIR. UN SYS-

TÈME AU GAZ PROPANE QUI CHAUFFE L’EAU À VOTRE DEMANDE. VA-

LEUR DE 700$ POUR 300$  



AVIS:  

Aux personnes désireuses d’aller encourager 

notre équipe de pétanque pour l’inter camp au 

camping DSA.  

Nous vous demandons de prévoir 5$, frais qui 

couvriront votre entrée et l’autobus. De plus, il 

se peut qu’il y ait un autre montant additionnel 

qui reste à confirmer.  

INTERCAMP DSA 

SAMEDI 10 AOÛT  

 

 

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

cours seront dispensés 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 tous les informations au sujet des cours. 

 50% DES  FRAIS OFFERT  PAR 

LE CENTRE OASIS 

  GRATUIT! OFFERT  PAR LE 

CENTRE OASIS 

Le prix est de 10$ par adulte, PROFITEZ 

DE CE PRIX AVENTAGEUX AFIN DE PAR-

TICIPER EN GRAND NOMBRE. 

PRÉCISION 

Vos déchets ménagers sont acceptés tous les jours. 

Vos meubles ou vos gros articles les mardi, mercredi et jeudi. 

Pour les PNEUS ou  pour les contenants de peinture  vous 

devez les apporter chez   

Canadian Tire de LaPlaine   

4785 Boulevard Laurier (coin Rodrigue) (450) 477-4013  

Important:  veuillez également défaire vos boîtes de 

carton avant de les déposer dans les conteneurs de re-

cyclage.  

 

 Nous sommes en mesure de pro-

grammer les cartes à puces. 

 Les cartes à puces sont d’une valeur 

de 25$ et échangeables contre une 

clé ou une ancienne manette. 

 La manette de marque ERONE est 

toujours bonne. Toutefois, nous vous 

demandons de venir nous voir pour 

la faire enregistrer. La date limite est  

le 20 juillet. Passé ce délai, vos ma-

nettes ne fonctionneront plus. 

 Raison: Pour un meilleur contrôle des 

entrées. 

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.  

https://www.google.ca/search?ei=0g7_Ws2dJ5W2jwSn9a3gDA&q=canadian+tire+la+plaine&oq=canadian+tire+la+pla&gs_l=psy-ab.3.0.0l6j0i22i30k1l4.153353.157653.0.158773.20.15.0.5.5.0.177.1636.0j13.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.18.1809...35i39k1j0i67k1j0i131i67k1j0i131

