La NueVelle

Parutions 303 ième 22 ième année 22 juin 2018

Cette année,
à l’Oasis, on s’éclate
et on fête ça en
grand

samedi le 23 Juin
Début au terrain ballon volant parade de voiturettes, triporteurs, quadriporteurs et vélos décorés.

Musique de la St-Jean

Feu de la St-Jean
spectacle avec le groupe

L’Oasien

Feux d’artifices
avec plus de 750
bombes
Bonne St-Jean à tous.

Pour recevoir la version de La NueVelle via votre courriel faire la demande d’ajout par courriel à centre.oasis@videotron.ca
Merci!
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Responsable Michel #382

Samedi 11 août
JUIN
22 Soirée cartes et jeux de société
23 La Saint-Jean Baptiste
23
29
29
30
30
JUIL.
01 Marché aux puces
01 Soirée non naturiste (à partir

Chansonnier Noël et son groupe
Marché aux puces
Soirée cartes et jeux de société
Marché aux puces
Danse Mardi Gras

sonne.

Oasis

07
13
14
20
21

Danse Méli-Melo

Éric

Soirée Esotérisme et Paranormal
Danse 14 juillet (Réservé)

Yvan
Détails à venir

Danse Soirée Scintillante

Georges

27

Soirée cartes et tournoi d’échecs

Éric Vallières

10
11

intéressés vous inscrire au terrain #382 Michel.

DJ Georges

Jean-Luc

Soirée cartes et jeux de société

28 Ronald et son groupe
AOÛT
03 Soirée cartes et jeux de société
04 Soirée Saint-Valentin et Crooners

tournoi d’Air Soleil à Drummondville. Si vous êtes

Un dépôt de 10,00$ sera demandé par per-

17hres)
9 à 11 Vendredi Karaoké

06

Nous désirons réserver un autobus pour aller au

Danny,Georges et
Stéphane
Jean-Pierre

Jean-Pierre

9 à 11 Vendredi Karaoké

Marcel, Thérese,
Jean-Pierre
DJ Georges

Danse C’est quoi ta tounne?

Éric

Gagnants des dernières semaines:
Dates

Numéros

Gagnants

17 juin 2018

6524930 342,00$

Pierre #029

10 juin 2018

5448017 310.00$

Sylvie #384

3 juin 2018

6897531 302.00$

Claire #038

27 mai 2018

3948350 299,50$

Ginette #383

Voici ce que j’ai trouvé pour vous cette semaine!

Disponible à l’accueil

Aucun travaux de construction à
partir du 23 juin 2018 jusqu’au
mardi suivant la Fête du Travail.

Il est défendu de tondre votre pelouse le dimanche et les jours fériés. Les autres jours, il est permis de tondre votre pelouse entre
9hres et 17hres.

10 km/h

Vous êtes à court de déodorant, alors appliquez un
peu de Listerine blanc, sur vos aisselles, plus de
problème.
Vos talons sont fissurés, alors un bain de
pied serait bon pour vous. Mettez un bouchon
de Listerine blanc par 2 tasses d’eau tiède, laissez tremper vos pieds 30 minutes. Répétez au
moins deux fois semaine.
*Piqûres d’insectes stoppez les démangeaisons appliquez un peu de Listerine avec
une boule de coton.
*Atténue les ecchymoses! Appliquez un peu de
Listerine sur une boule de coton et frottez la peau aussi
souvent que possible, l’ecchymose disparaîtra plus rapidement.

Paul dit à son ami que son père a une auto, son ami lui
répond; le mien a un char.
Lorsque la maman de Katia dit à sa fille; tu exagères, sa
fille lui répond, je m’appelle pas xagère.
Maman, ma peau est douce comme du sapin, (satin).
Moi, j'ai attrapé une grippe qui tousse!
Maman, pourquoi les guimauves ne sont pas mauves?
Manon dit à son amie moi pour dîner je mange des
crottemonsieurs.

À chaque jour, il y a une étoile qui brille pour moi.
Le rire est un tranquillisant sans effets secondaires. Ce
que le savon est au corps, le rire l’est à l’âme. (Joce V.)

L’été est arrivé, bienvenue parmi nous
Je vous souhaite une belle journée de la
St-Jean, amusez-vous, ici à
l’OASIS.
BONNE ST-JEAN

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!

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

Pierre

Terrain #029

514-386-3832
Nathalie et Éric recherchent une serveuse pour le vendredi.

RESTAURANT

MENU TABLE D’HOTE

Au
cœur
de votre
quotidien

Crème de poulet
Smoked meat (viande fumée)
Frites et salade
Gâteau aux carottes

HEURES D’OUVERTURE
L—M—M—J

8:30 à 20:00

vendredi

8:00 à 23:00

Samedi

8:30 à 23:00

dimanche

8:00 à 20:00

ÉRIC ET NATHALIE
Commander par messagerie texte au 438-500-2943

