
Parution 319ième  23ième année  12 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                                       

2e journée PIRATE annuelle 

Oyez Oyez!!! Nous déclarons que 
la journée pirate se déroulera le 

13 juillet 2019 à la piscine. 

Les moussaillons sont convoqués 
à partir à l’aventure sur un radeau 
pirate pour trouver les pièces d’or 
de Pappyrate. L’embarquement 
débutera à 14 h pour une durée 
de 30 minutes, le but est d’attein-
dre les 4 îles sous les bombarde-
ments des canons d’eau des ga-
lions espagnols, pour ensuite sui-
vre une carte au trésor. 

NOUS DEMANDONS AUX PA-

RENTS DES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS d’être pré-

sents 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’OPRA BAND. Tirage d’un 

pichet de bière et d’un pichet de sangria parmi les clients costu-

més (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… 

NE PAS OUBLIER VOS COUVERTURES OU AUTRES 

Si vos enfants le désirent, ils peuvent venir avec leurs costumes pour le cinéma 

s 

les boys 

BIENVENUE À TOUS LES ENFANTS. 



MENU  
TABLE D’HÔTE  

 

VENDREDI 12 juillet  
Spaghetti fruits de mer 

Mexicain 
Tacos, riz, burritos 

dessert  
Gâteau banana split  

12.95$ taxes incluses 
 

SAMEDI 13 juillet 
Soupe ou salade parmesan 

Poulet à la dijonnaise  
dessert 

Gâteau renversé aux poires 
12.95$ taxes incluses 

 
DIMANCHE 14 juillet 

Soupe  
Gaufres à la dinde 

Dessert 
Millefeuille 

12.95$ taxes incluses 

 

 

 

Gagnants des dernières semaines: 

Dates         Numéros  Gagnants 

26 mai 2019,     845397     248.50$       non réclamé 

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 

7 juillet 2019 1546885          294.50 Vicky et Caro  

 
              
 

 
 
 
                           
 
. 

 

 

 

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  

7 juillet 2019  1547101   non réclamé 

DIMANCHE 21 JUILLET 

MERCREDI 24 JUILLET 

DIMANCHE 28 JUILLET 

DÈS 19 H 30 

La participation est formidable! 

$12.00  

 

 

 

 

vous offre un retour  dans les 

années 50. Vous avez la chance de vivre quelque 

chose de spécial, une soirée comme Roger le faisait 

déjà dans le temps. Alors, sortez vos vêtements des 

années 50 et venez vous amuser avec Roger.  

  

 



 

 

 

 

 

Bonjour, j’espère que vous avez passé une agréable semaine. Les fourmis, ces peti-

tes bestioles qui se faufilent partout, moi je n’étais plus capable,   alors j’ai trouvés des produits mai-

sons complètement naturel pour les éliminées, rien n’est toxiques car si vous avez des enfants, des 

animaux.   1-La craie  Tracez simplement une grosse ligne avec une craie sur votre balcon ou votre rebord de fenê-

tre. Les fourmis n'entreront plus, le trait agira à la manière d'une barrière.   2- Le citron  Découper des tranches 

de citron et placez-les près des point d'entrée. L'acidité du citron fera fuir les fourmis.  3- La lavande  Si 
l'odeur de la lavande est quelque chose que nous apprécions, on ne peut pas en dire autant des fourmis. 
Déposez donc des branches ou des petits sacs de lavande aux endroits où elles ont l'habitude d'aller. 
Vous pouvez aussi pulvériser de l'huile essentielle de lavande dans votre intérieur.  4- La cannelle  Le 
principe est le même que pour la lavande, l'odeur de la cannelle fait fuir les fourmis. Placez simplement 
des bâtons de cannelle aux endroits stratégiques.   5-La bicarbonate de soude  Mélangez la poudre avec 
un peu de liquide vaisselle pour former une petite pâte. Puis saupoudrez-la devant les points d'entrée des 
fourmis.  6-Le vinaigre blanc  Vaporisez simplement du vinaigre blanc, pur ou dilué dans de l'eau, aux 
points de passage des fourmis.   
7- La menthe poivrée  Utilisez la menthe poivrée en huile essentielle que vous pulvérisez dans votre inté-
rieur. En plus de sentir très bon, vous éloignerez les fourmis de chez vous.   8-La farine de maïs ou 
d'avoine  La farine de maïs ou d'avoine Cette méthode est donc particulièrement pratique si vous avez 
des enfants ou des animaux de compagnie. Il suffit d'en saupoudrer où se trouvent les fourmis. 
                                   

                                   Maman, maman, j’ai peur, j’ai fais un cauchemar, il y avait un fantôme dans ma chambre            

                                   Voyons mon coco, les fantômes n’existe pas, ben alors pourquoi le mot existe!!!   Maman ell-

fait la pâtisserie sur les murs (tapisserie).       Mon père il n’a pas de cheveux il a qu'une tête » (dit-elle de son père 

chauve)   Papa, est-ce que tu savais que Mario demeure juste à côté de son voisin!!  C’est, bizarre le temps,  un coup 

y’a du soleil et l’autre coup y’a une inverse (averse). Papa, je ne veux pas de jus d’orange avec des plumes dedans.  

Cathy 5 ans voit des éoliennes, elle dit à son papa, regarde papa les gros ventilateurs.  Coucou Sophie, hier j’ai man-

gé du mais, avant ont les a épilés (épluchés)  J’explique à mon petit-fils toutes les activités pour enfant qu’il y aura 

sur le bateau, alors il me répond, j’en crois pas mes orteils (oreilles).     

 Hi! HI! HI!  La dessus je vous souhaite une très belle fin de semaine parmi nous, amusez-vous,      

Au plaisir de se voir pour la vente des Billets Partagés en fin de semaine.  Jocelyne 343   

ANIMÉE PAR MIKE ET DENYSE,   UNE SOIRÉE 

DE DANSE À LA FAÇON DE MIKE…. ÇA PRO-

MET….. ET SOYEZ ASSURÉS QUE LA DANSE 

COUNTRY SERA À L’HONNEUR…  



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. 

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 manettes ERONE sont 

disponibles à l’accueil.   

 Les cartes à puce sont d’une va-

leur de 25$ et échangeables 

contre une clé ou une ancienne 

manette. 

 On espère les recevoir ce vendre-

di. 

 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 manettes ne 

fonctionneront 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.  


