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La NueVelle
Parutions 301 ième 22 ième année 8 juin 2018

km/h

Pour recevoir la version de La NueVelle via votre courriel veuillez
demander
que l’ont vous ajoute à cette liste par
courriel
centre.oasis@videotron.ca
Merci!

Samedi
le

9 juin

2018

20hr30

Qui se souvient! 1984
plage et restaurant
Vous avez surement vous aussi quelques photos souvenirs, venez nous voir à l’accueil avec votre photo et texte
afin de la partager.
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Showtime

2

RESTAURANT
JUIN

Au
cœur
de votre
Quotidien

MENU
du
JOUR

08

Soirée cartes et jeux de société

09

Orchestre Blackout

Jean-Pierre

15

9 à 11 Vendredi Karaoké

Nelson

16

Danse Soirée Incongnito

DJ Georges

22

Soirée cartes et jeux de société

23

La Saint Jean Baptiste

Danny,Georges et Stephane

23

Chansonnier Noël et son Groupe

Jean-Pierre

29

Marché aux puces

29

Soirée cartes et jeux de société

30

Marché aux puces

30

Danse Mardi Gras

DJ Georges

JUIL.
01

Marché aux puces

01

Soirée Non Naturiste(à partir 17hr)

06

9 à 11 Vendredi Karaoké

07

Danse Méli-Melo

Eric

13

Soirée Esotérisme et Paranormal

Yvan

14

Danse 14 juillet (Réservé)

Détails à Venir

20

Soirée cartes et jeux de société

VENDREDI

21

Danse Soirée Scintillante

Hamburger Steak 15,50$ taxes incluses
Spaghetti 13,50$ taxes incluses

27

Soirée cartes et Tournoi d’échecs

28

Ronald et son groupe

soupe, repas, dessert et café

MENU
TABLE D’HOTE

Oasis
Jean-Luc
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Vol-au-vent 15,00$ taxes incluses

ÉRIC ET NATHALIE
HEURES D’OUVERTURE
lundi / mardi

Gagnants des dernières semanes:

fermé

mercredi / jeudi 8:00 à 20:00
vendredi / samedi

8:00 à 23:00

dimanche

8:00 à 20:00

Dates

Numéros

Gagnants

3 juin 2018

6897531 302.00$

??

27 mai 2018,

3948350 299,50$

Ginette #383

21 mai 2018,

6313354 279.75$

Danielle #324

Bonjour, cette semaine j’ai découvert pour vous comment éloigner les bibittes.
Quoi de plus désagréable que de se faire attaquer par des bibittes, que ce sen jouant à la pétanque, en prenant une
marche, ou en étant assis confortablement au feu, j’ai la solution pour vous.
*Saviez-vous que les bibittes adores le parfum alors éviter tout parfum, comme les savons, le déodorant ou autres.
Éviter les vêtements collants à la peau , car 40% des piqures de bibittes , se font au travers des vêtements, alors porter
des vêtements plus amples.
*Jus de citron Avant de sortir, massez les zones découvertes de votre corps avec du jus de citron, un répulsifs pour
toutes les bibittes.
*Basilic en pot Vous êtes assis confortablement dehors encore des bibittes, alors posez sur les rebords des fenêtres, des
balcons, sur la table, une ou plusieurs plantes de basilique en pot.
-Thé et ail, Prenez un ou plusieurs bols d’infusion de thé dans laquelle vous aurez pressé une gousse d’ail pressée.
-Orange; Une ou plusieurs oranges piquées de clous de girofle
- Menthe. Des bouquets de menthe-*Remèdes maison, contre la douleur et l’enflure due à une piqure de bibitte.
*Appliquez une compresse d'eau glacée
*Appliquez sur la piqure un sachet de thé mouillé
*Appliquer une compresse de lait froid.

*Mamie, mes yeux éclatent de peine.
*J’ai réussi, je suis une champignonne! »
Zoé, 3 ans* Papa est-ce que Mamie a pris l’arc-en-ciel pour monter au ciel?
*Éric 4 ans dit à son père, moi j’adore les feux dentifrice!
*Ho, ça brûle, j’ai une piqure de moustiquaire.
*Maman, apprends-moi à fluter (siffler)! »
Maman, j’ai des frissons de chaleur. »
*Papa, tantôt j’ai vu une étoile volante. (filante)

Vivez votre vie pleinement, réalisez vos rêves,
car personne d’autre le fera pour vous.
Bonne semaine

Jocelyne lot 343

Rouler uniquement sur les
chemins du camping, ne pas
rouler avec votre voiturette
sur les terrains des membres.
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Tout comme pour les voitures
la vitesse permise est de 10
km/h en tout temps.
Merci de votre collaboration

Toutes les affiches
sont proscrites et défendues
Nous vous demandons de nous faire parvenir votre annonce à l’accueil au courriel

a

E

Coût 2,00$
Annonces commerciales

10,00$ format carte d’affaire
20,00$ format quart de page
ENTRETIEN MÉNAGER
Nous pouvons vous proposer une
personne pour votre ménage et/ou
vous pouvez aussi vous proposer.
Communiquer avec nous à l’accueil.
Merci!

I M PO RTANT
jeudi, vendredi, samedi et dimanche
vos déchets ménagers seulement sont
acceptés.
Les PNEUS ne sont aucunement acceptés près
des contenants
Veuillez utiliser plutôt ce centre de dépôt:

Canadian Tire de LaPlaine
4785 Boulevard Laurier (coin Rodrigue) (450) 477-4013
voir avec département des pièces

Si vous avez perdus votre clé
de boîte postale, nous avons
à l’accueil 1 clé (5-12) et 1
porte clé.

Vous avez des problèmes
de connectivité avec votre
téléviseur ou votre cinéma
maison et antenne satellite, je peux régler vos problèmes..

Pierre Terrain #029

514-386-3832

