
Parution 322ième  23ième année  2 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,   UNE SOIRÉE DE 

DANSE  

À LA FAÇON DE  

MIKE….  

ÇA PROMET….. ET SOYEZ ASSURÉS 

QUE LA DANSE COUNTRY SERA À 

L’HONNEUR…  

DÈS 8H 30  

CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 

ARTISTE INVITÉ Claude 

SOUPE POULET ET NOUILLES 

SALADE 

POULET À LA DIJONNAISE  

TABLE DE DESSERT  

15$ 

BILLETS EN VENTE AU RESTAURANT 



MENU  
TABLE D’HÔTE  

 

VENDREDI 2 août   
Crème  tomate 

Paella aux moules 
Pain à la viande 

dessert  
12.95$ taxes incluses 

 
SAMEDI 3 août  

Soupe  
Porc farci BBQ 

Ou 
Pâtes sauce rose à l’ail 

 
dessert 

12.95$ taxes incluses 
 

DIMANCHE 4 août  
Soupe  

Bœuf aux légumes 
Dessert 

12.95$ taxes incluses 
 

 

 

 

Gagnants des dernières semaines: 

Dates         Numéros  Gagnants 

26 mai 2019     845397     248.50$       non réclamé 

7 juillet 2019  154688     294.50$ Vicky et Caro 

15 juillet   1579281    311.00$ Richard et Lise 

21 juillet   1578848    282.50$ Pierre et Sylvie ter 451 

28 juillet                  414326     294.00$ 

 
              

 

 
 
 
                           
 
. 

 

 

 

Numéros NON RÉCLAMÉS  des dernières semaines: 

Dates       restaurant   bar 

9 JUIN 2019   5377065   5376561 

16 juin 2019   1568211   1568138 

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 

 

Fête du travail 

Initiative de  

Jean et Daniel 



2020 est déjà dans nos pensées et nous devons voir avec vous pour les activités 2020 

On cherche une ou des personnes pour les activités suivantes: 

 Karaoké                                . Bingo 

 Soirée de cartes                   . Pétanque 

 Soirée organisée du vendredi soir.   

 Soirée du samedi soir plan d’activités … la St-Jean ou autres. 

 Activités extérieures, exemples : Noël du campeur, jeux, olympique sportive, 

parade et autres …. épluchette de blé d’inde. 

 Nous voulons libérer le centre communautaire pour le karaoké, la danse et la 

musique le vendredi et le samedi. 

 Venez à l’accueil nous proposer une activité qui vous plairait en 2020. Tout est 

ouvert (venez nous donner vos idées).  L’objectif est impliquer le plus de mon-

de  possible pour le plaisir de tous . . .      Réjean 

                             Bonjour à tous, que la température est belle et chaude,  cela fait tellement 
de bien.  Cette semaine j’ai trouvé pour vous, quelques astuces que vous pourriez faire vous 
également, cela vous prends que du papier journal. 
 
Pour conserver vos fruits plus longtemps avec le journal  Déposez vos fruits tels que les pom-
mes et les poires dans du papier journal afin qu’ils se conservent plus longtemps.   Pour le 

BBQ, laver les grilles du barbecue  Quand elles sont encore un peu chaudes, passez du papier journal sur les gril-
les afin d’y décoller efficacement les résidus et ensuite permettre un nettoyage plus facile. Conserver les pommes 
de terre    Pour que vos pommes de terre soient bonnes plus longtemps, emballez-les dans du papier journal.  Pa-
pier journal comme litière à chat   Dans le fond de votre litière, versez du bicarbonate de soude. Ensuite, déchi-
rez votre papier journal en petites lanières et jetez-les dans la litière.  Pour absorber l’humidité de ses souliers   
Si vos souliers sont humides, ajoutez des boules de papier journal dedans et l’humidité sera absorbée.   Contrer 
les mauvaises odeurs de poisson   Enveloppez vos poissons dans du papier journal et les mauvaises odeurs ne se 
répandront pas partout dans la cuisine et la maison. 

                      
                          Nous sommes dans un magasin, et le vendeur me demande '' Est-ce que je peux vous aider Ma-
dame ?'' Elle lui répond : '' C'est pas une Madame, c'est ma Maman !!!''     Ma nièce Laurence, en tombant sur 
ses genoux, est venue me voir en pleurant:  Mariaaaaaanne! J'suis tombé sur mes coudes de jambes!  Moi aussi, 
je veux m’écrire les yeux » (Léa, 5 ans, devant sa maman qui se maquille)   Papa, tu pues du bec des pieds ! 
» (Lena, 3 ans)   "Mamie, elle est très vieille : elle a au moins cent ans ! Elle a plein de petits chemins sur elle."  
On est des mammifères… Toi mamie, t’es une mammifère et toi grand-père, t’es un papifère ! »  Chloé, 4 ans   
Lorsque je dis à Idriss qu’il est un petit voyou après qu’il ait fait une bêtise, il me répond : « Et ben toi, t’es une 
voyelle !!! »   Là-dessus, je vous souhaite une très belle journée, Jocelyne V. lot 343 



Informez-nous si vous éprouvez de la difficulté à vous 

connecter ou pour tout autre problème concernant le 

WI-FI.   1 877 780 3555 pour info 

AVIS:  

Aux personnes désireuses d’aller encourager 

notre équipe de pétanque pour l’intercamp au 

camping DSA. Profitez de cette activité pour vi-

siter le DSA. 

Nous vous demandons de prévoir 5$ pour les 

frais d’autobus. 

INTERCAMP DSA 

SAMEDI 10 AOÛT  

 

Les manettes ERONE 

et les cartes à puce 

sont disponibles à l’ac-

cueil.   

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, cuisi-
ne, salon avec foyer au gaz , 1 atelier 
pour l'artisanat de madame et un ate-
lier pour bricolage de monsieur ..une 
grande galerie 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. 

DIMANCHE VOUS ÊTES IN-

VITÉS À UN TOURNOI À LA 

PISCINE POUR 13 H 30 

5500$ 

Roulotte 

PROWLER 

29 pieds  

Gazebo  

8 par 16  

Chambre 

fermée  

Suzanne et Claude 

Tél. 450 586 1945 

Cel.450 540 1945  


