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moussaillons sont convoqués à venir
une aventure sur un radeau pirate
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L’Embarquement

débutera à
pour une durée de 30 minutes, le but est d’atteindre les 4 îles, subir
les bombardements des canons d’eau, pour
ensuite suivre une carte de pirate pour trouver le trésor du Pirate Pappy.

Party pirate costumé pour les grands au
bar avec DJ à
Tirages de pichet de bière et sangria pour les personnes avec costumes.

Nous avions plus de 125 jeunes adolescents ce jour-là.
Plus de 400 personnes ont participé à cette journée mémorable.
Réjean nous prépare un texte pour la semaine prochaine sur cette journée. Ceux qui était là venez nous voir à l’accueil parler de votre souvenir.
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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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06

9 à 11 vendredi Karaoké

Jean-Luc

07

Danse méli-mélo

Éric

13

Soirée ésotérisme et paranormal

Yvan
Détails à venir

14

Danse 14 juillet (Réservé)

20

Soirée cartes et jeux de société

21

Danse soirée scintillante

Georges

Voir Thérèse et Marcel terrain 313

27

Soirée cartes et tournoi d’échecs

Éric Vallières

pour la vente des billets

28

Ronald et son groupe

Jean-Pierre

AOÛT
03

Soirée cartes et jeux de société

04

Soirée Saint-Valentin

10

et Crooners
9 à 11 vendredi Karaoké

DJ Georges

11

Danse C’est quoi ta tounne?

Éric

17

Soirée cartes et jeux de société

18

Halloween

18

Soirée jeux spéciaux

24

Soirée cartes et jeux de société

25

Soirée de reconnaissance

Marcel, Thérèse, Jean-Pierre

des enfants (à confirmer)

Ginette

Rosie et Réjean

A noter qu’une erreur s’est glissée
sur les petits cartons jaunes d’activités, la soirée de reconnaissance a
bien lieu samedi le 25 août 2018

Gagnants des dernières semaines:
Numéros

Gagnants

2 juillet 2018

6948707 435.50$

Ginette #383

25 juin 2018

8397444 420.00$

Michèle #092

Jeannine et Claude terrain #097

17 juin 2018

6524930 342,00$

Pierre #029

Carole et Michel terrain #117

10 juin 2018

5448017 310.00$

Sylvie #384

’’Nu’’ veaux
membres saisonniers

Dates

Élimine les verrues et grains de beauté:
Frottez de l'huile de coco sur la partie
concernée. Puis, recouvrez d'une pellicule
moulante, renouvelez ce geste et changez le
papier quotidiennement.
Un soin hydratant : Pour la peau l'huile de
*Comment blanchir vos dents en deux minutes: Prenez un petit bol, versez 1 c. à table
de bicarbonate de soude, ajouter 1 c. à table

coco est un excellent moyen d'adoucir et
d'hydrater les peaux sèches, rêches ou endommagées.

de jus de citron. Mélangez, pour ensuite imbiber un morceau d’essuie-tout, frottez vos

Soigne les otites: Pour un traitement rapide

dents pendant deux minutes, pas plus. Rin-

et efficace contre les otites, mélangez quel-

cez-vous la bouche et le tour est joué.*

ques gouttes d'huile de coco avec de l'huile

*Voici comment effacer les cernes, sous vos
yeux: Dans un bol, pressez le jus d'un demi-

essentielle d'ail.
Vous souffrez d'eczéma, de psoriasis ou de der-

citron, ajoutez quelques gouttes d'huile d'oli- matite: L'huile de coco réduit les démangeaive. Prenez un morceau de coton que vous
trempez dans ce mélange pour l'imbiber.

sons, les douleurs, les plaques et l'assèchement
associés à ces maladies de la peau.

Avant de vous coucher, tamponnez doucement le coton sur les cernes. Vous devez faire ce traitement au moins deux fois par semaine, vous verrez que vos cernes disparaitront peu à peu.
*Remède de grand-mère pour arrêter de
gonfler après chaque repas: Dans un petit
flacon de 5 ou 10 ml , versez à quantité égale de de l'huile essentielle de citron, de menthe poivrée et d'estragon, bien secouez pour
bien mélanger les huiles.

Après chaque re-

Maman réveille-toi, le soleil ne fait plus dodo. Papa, je veux
du lait svp, mon squelette a soif.

Philippe dit à son ami;

moi j’aime le macaroni égratigné
Mamie, regarde le petit garçon a un œil au Bernard!
(beurre noir)
Maman, moi je sais ce que je veux dire, mais c'est ma bouche
qui ne sait pas comment.
J’ai dit à mon amie Jessica, qu’elle a une belle robe bleue
sous-marine (bleu marine)
Maman, je veux un mouchoir pour essuyer ma peine.

pas, imbibez une goutte de ce mélange sur
de la mie de pain. Si vous n'avez pas de mie
de pain sous la main, versez une goutte de
ce mélange sur une cuillère de miel.
Les bienfaits de l’huile de coco: Elle apaise
les muscles fatigués et endoloris. Pour un
effet encore plus apaisant, ajoutez 2-3 gouttes de votre huile essentielle préférée à l'huile de coco.
Combat les vergetures: Pour une peau douce et souple, appliquez de l'huile de coco sur
les vergetures provoquées par une grossesse.

**Le bonheur c’est d’être quelqu’un et non quelque chose.
**Les journées que nous avons perdues, sont celles ou nous
avons oublié de sourire et même de rire.
***À toi qui lis ceci, si tu te rencontrais dans un parc ou ailleurs, est-ce que tu aimerais être ton ami €.
**** Ma plus grande richesse à moi, c’est d’être capable de
me

regarder dans un miroir, de m’accepter telle que je

suis avec les qualités de

mes défauts.

Bonne semaine tout le monde, souriez, la vie est belle.

Jocelyne # 343

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 connexion ou de
connectivité avec votre
téléviseur, antenne satellite ou votre
cinéma maison. Je peux régler vos
problèmes.

Pierre

Terrain #029

10 km/h

ZUMBA

.

