
 

 

Parution 324ième  23ième année  16 août 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                                       

s 

ANIMÉE PAR  

MIKE ET DENYSE,    

MERCI MIKE ET DENISE  

 
Musique d’ambian-

ce de nos deux ani-

mateurs bien 

connus dès 14 heu-

res à la piscine. 

 



MENU  
TABLE D’HÔTE  

 

VENDREDI 16 août   
Soupe 

Côtelette de porc dans le ketchup 
Roulade de poisson farci aux crevettes 

Table de desserts 
12.95$ taxes incluses 

 
SAMEDI 17 août  

Soupe  
Coquille St-Jacques  

Macaroni long 
Table de desserts 

12.95$ taxes incluses 
 

DIMANCHE 18 août  
Soupe  

Brochette de souvlaki 
Table de desserts 

 
12.95$ taxes incluses 

 

 

 

 

Gagnants des dernières semaines: 

Dates         Numéros  Gagnants 

26 mai 2019     845397     248.50$       non réclamé 

21 juillet   1578848    282.50$ Pierre et Sylvie ter 451 

28 juillet                  414326     294.00$            Denis visiteur 

4 août    415347     297.00$ Michel à Carole ter 348 

11 août     044547     254.00 Lee et Veronique ter 007 
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Numéros NON RÉCLAMÉS  des dernières semaines: 

Dates       restaurant   bar 

24 juin 2019  5439072   gagné visiteur 

1 juillet 2019  DANIELLE  341  Benoit  

7 juillet 2019  1546199   1547101 

21 juillet 2019                     1579817   1579799 

28 juillet 2019  1579867   Nicole et Marcel 

4 août    2019   415492   415785  

11 août 2019   044774   044334  

Dimanche soir  

1 sept 2019 

Initiative de  

Sylvie et  Daniel 

 



 

 Plusieurs ont fait des suggestions pour 2020, ce qui ressort le plus c ‘est qu’il 

serait bon d’avoir plus d’activités à l’extérieur. Plusieurs suggestions ont été ap-

portées. 

 On demande d’avoir plus de musique et de danse au centre communautaire. 

 On propose du bingo à tous les deux vendredis. 

 Musique et karaoké tous les deux vendredis. 

 Le samedi, présenter des thèmes pour la musique et la danse. 

 Personne ne s’est encore offert pour prendre les activités en 2020. 

 Entre temps, je vais m’occuper de préparer le programme d’activités pour 2020. 

 Venez me voir pour 2020 à l’accueil, il me fera plaisirs d’échanger avec vous. 

 QU’EN PENSEZ-VOUS … IL EST ENCORE TEMPS DE PRÉSENTER VOTRE OU VOS IDÉES.                                                                                     

                                                                                                                                                        RÉJEAN 

   
 
Bonjour à vous qui me lisez à toutes les semaines, c’est un plaisir pour moi de vous trouvez de nou 
velles choses utiles, que ce soit recycler ce que l’on peut trouver d’inutile après utilisations, mais surprise.  Alors voici ce 
que j’ai trouvez pour vous cette semaine.     Vous savez sûrement que d’après les dentistes que nous devrions changer 
de brosse à dent, à tous les trois mois, pourtant elle vous semble encore bonne.  Effectivement vous pouvez l’utilisez 
pour autre choses comme ce qui suit     Déboucher la douche, évier,  que ce soit pour retirer des cheveux ou autres cho-

ses, au lieu de le faire avec vos main.  Également pour nettoyer les joints de la céramique, les résidus de savons, vous pouvez également 
ajouter un peu de bicarbonate de soude, pour vous aider, rincer ensuite et passer un linge sec.  Vous pouvez également vous en servir 
pour nettoyer les semelles blanches de vos chaussures,  Pour nettoyer votre râpe à fromage, des miettes de fromage intérieur, pour ensui-
te rincer, vous éviterez de vous blesser.  Aussi pour votre grille-pain, après avoir secouer votre grille-pain à l’envers, ensuite nettoyer le 
petit tiroir à miettes, la brosse à l’intérieur ou il y a les grilles.   
 
 
Un jour, Axel a eu un gaz assez bruyant et relativement long. Étonné par le bruit, il s’est caché les fesses avec les mains et s’est écrié : 
« Maman, j’ai une moto dans les fesses ! » **Charly en colère après ses amis leur dit; vous êtes un bande d’en culotte!  (bande de culot-
tés) **La nuit passé Léa dit à son frère qu’elle n’arrivait pas à dormir car elle entendait le bruit d’un cochon dans sa chambre.  Son frè-
re lui répond; ben non Léa, c’était papa et maman qui ronflais!  Hi! Hi!       **Cédric dit à son papa regarde papa la té pas capable 
(décapotable).   Lucie est aux toilettes et sa maman lui demande; est-ce que tu as finie, alors Lucie lui répond;  ben oui je vais tirer sur 
la flaque d’eau (chasse d’eau).    Merci beaucoup de me lire à toutes les semaines, tout ce qui est écris dans les trucs et astuces, ont tous 
été testés, soit par moi ou par une amie.   
Bonne journée, bonne semaine, Jocelyne V. terrain 343 
 



Salade 

 Soupe  

Brochette de poulet ou de porc 

Patates et riz aux légumes 

Gâteau de reconnaissance 

 

Belle maison à vendre Terrain #184  

Bernard et Bernadette seront heureux de 
vous la faire visiter si intéressé. Vous 
pouvez téléphoner au 450-838-7191 pour 
un rendez-vous. 

 
La maison a 2 belles chambres, cuisine, 
salon avec foyer au gaz , 1 atelier pour 
l'artisanat de madame et un atelier pour 
bricolage de monsieur ..une grande gale-
rie fermée et un garage ouvert sur un 
beau et grand cabanon. 
 
Le prix est de 75,000$ négociable  

Lorsque la température le permet 

vous devez pratiquer le naturis-

me: résidents, saisonniers, visi-

teurs.  

Nous recevons des plaintes que 

plusieurs sont habillés. 

2019 

Taxes incluses 

Denis et Michèle, Marie et France, Georges et Lucie, 

Christian et Jacinthe, Noël et Michèle, Sébastien et 

Diane, Pascal et Sandra, René et Michèle 

Marcel et Lynda, Stéphane et Manon, 

Normand et Lauraine 

France, Michel et Sylvie, Pierre et 

Sandra 

Yves et Raymonde, André et Pierrette, 

Nicole, Georges et Diane 

Roger et Nicole 

Gilles et Diane 

Jean-François et Roxanne 

André 

Michèle et Raymonde 

Richard et Lucie 

À LA PISCINE 

DÈS 13 H 


