
Parution 323ième  23ième année  9 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 

Une initiative formidable de Hélène en visite pour la pre-

mière fois (naturiste) chez son amie Josée au chalet nu-

méro 2. Elle a commencé à enlever les algues… et plu-

sieurs autres personnes ont apporté leur contribution. .. 

J’espère de pas oublier personne:   

Danièle/Michel du ter 23 

Lucie/Robert du ter 13, Lise/Luc du ter 22 

Josée  chalet 2 et les enfants  

Merci à vous tous de la part de tous les Oasiens et Oa-

siennes. Une réussite...  

OMELETTE  

BACON 

SAUCISSES  

FÈVES AU LARD 

PATATES 

JAMBON 

SAUCISSON DE BOLOGNE 

CRÈPE 

FRUIT 

MUFFIN AU CHOIX 

CAFÉ 

LE TOUT  À VOLONTÉ  

POUR 10.00$ SEULEMENT 



MENU  
TABLE D’HÔTE  

 

VENDREDI 9 août   
Crème  de  céleri 
Pâté au saumon  

Bœuf aux carottes 
Dessert  

 
12.95$ taxes incluses 

 
SAMEDI 10 août  

Soupe  
Rôti avec patates jaunes 

Brochette poulet 
Pouding riz et tapioca 

 
12.95$ taxes incluses 

 
DIMANCHE 11 août  

Soupe  
Calzone 
Dessert 

 
12.95$ taxes incluses 

 
 

 

 

Gagnants des dernières semaines: 

Dates         Numéros  Gagnants 

26 mai 2019     845397     248.50$       non réclamé 

15 juillet   1579281    311.00$ Richard et Lise 

21 juillet   1578848    282.50$ Pierre et Sylvie ter 451 

28 juillet                  414326     294.00$            nicole et Marcel 

4 août    415347     297.00$   

 
              

 

 
 
 
                           
 
. 

 

 

 

Numéros NON RÉCLAMÉS  des dernières semaines: 

Dates       restaurant   bar 

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 

4 août    2019   415492   415785   

Dimanche soir  

1 sept 2019 

Initiative de  

Sylvie et  Daniel 

 



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

On cherche une ou des personnes. 

 

 

 

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

rade 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 d’impliquer le plus de mon-

de  possible pour le plaisir de tous . . .      

 

     Réjean 

 

 
 
  
 
     Bonjour à vous qui me lisez, cette semaine j’ai découvert de nouvelles choses  
Vous avez une tache sur un chandail, ou autre vêtement, avec des crayons de cire, faite un dessin sur la tache,           
poser sur le dessin une feuille de papier blanche, avec un fer à repasser chaud, passer sur la feuille, vous n’y verrez 

plus de tache, un dessin fixé, lavable après 24 heures.    *Vous avez des vêtements fragiles à laver, alors prenez   votre essoreuse à sala-
de, mettre de l’eau tiède, un peu de savon à lessive et bicarbonate de sodium.  Fermer, faire tremper un peu, pour ensuite utiliser la poi-
gnée pour essorer la pièce de vêtement, ensuite faire sécher.    *Vous n’avez plus de dissolvant à ongles, vous pouvez en fabriquer avec 
du vinaigre et du jus de un citron, mêlé ensemble, avec un tampon démaquillant passer sur vos ongles votre vernis sera enlever.    *Vous 
avez cassé un bout d’ongle, alors prenez une poche de tisane, coupé un carré, le mettre sur l’ongle brisé en prenant soin de mettre du 
vernis transparent, coupez l’excédent du coton.   *Pour appliquer du vernis qui a des brillants, appliqué avant un vernis transparent, 
quand vous voudrez le retirez, vos ongles seront encore beaux. 
 

       
                                    Quand Caillou sera grand, est-ce qu’il va s’appeler Pierre ?    Hé ben moi plus tard je serais « collègue de tra-
vail » !  Pour le carnaval je vais m’habiller en moustiquaire, avec une épée!  Il faut que tu ailles te laver les cheveux, tu as plein de miet-
tes de pain (en parlant des pellicules)    Hier, chez Mamie, j'ai mangé des tomates farceuses! (farcies)  Sylvain admirant le feu d'artifice, 
il a dit regarde maman c'est trop bien le feu d'apéritif !    Mon papa est un travailcolique parce qu’il qui travaille toujours trop! 
Je vous souhaites une très belle fin de semaine, gardez votre beau sourire, il vous va si bien.   



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 ga-
lerie 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 
Salade 

 Soupe  

Brochette de poulet ou de porc 

Patates et riz aux légumes 

Gâteau de reconnaissance 

 

 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 

France, Michel et Sylvie, Pierre et 

Sandra 

Yves et Raymonde, André et Pier-

rette, Nicole, Georges et Diane 

Roger et Nicole 

Gilles et Diane 

Jean-François et Roxan-

ne 

André 

Michèle et Raymonde 

À LA PISCINE 

DÈS 13 H 


