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VINS, GOURMANDISES 

 ET FROMAGES   

 

Vendredi 12 octobre 2018 

Sommelier invité:                       
Christian Lapointe 

• Ancien ambassadeur de la re publique 
d’É quateur 

• Membre de l’association des              
sommeliers d’Éurope 

• Professeur et coordonnateur en         
recherche applique  au colle ge La Cite .  

CARREFOUR  DE VIE ACTIVE 

FONDATION PAULINE-CHARRON 

SERVICE COMMÉMORATIF POUR NOS 

DÉFUNTS 

Vendredi 9 novembre a  10 h 30 

Le service aura lieu a  l’e glise Marie-Me diatrice. 

Le format de la journe e comprend: la ce le bration 

liturgique et chants par la chorale                             

Les Octaves du Cartier. 

Apre s le service, la Fondation Pauline-Charron  

offre un repas  au Centre pour  les  participants a  la 

ce re monie.                                                                                           

Veuillez noter que les activités du matin seront 

annulées 

Fondation Pauline-Charron 

ACTIVITÉS À VENIR 

 Tirage  de la Fondation 

Pauline-Charron  

14 fe vrier 2019 

De file  de mode               

printemps 2019 
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Mot de la pre sidente 
 
Bonjour cher(e)s membres, 
 
J’espe re que vous jouissez encore de la saison estivale en participant a  vos activite s favorites et ainsi   
revenir en bonne forme au mois de septembre. Éspe rons que le soleil nous ga tera jusque tard a  l’au-
tomne. 
Oui,  la saison automnale nous ame ne, comme a  chaque anne e, la journe e d’inscription le  5 septembre. 
Le comite  de la programmation a travaille  tre s fort pour apporter des nouveaute s pour les prochains 
sept mois, de septembre 2018 a  mars 2019. 
 
L’administration ainsi que le comite  de programmation ont pris la de cision de pre senter deux sessions 
de programmation compare ment  a  trois sessions des anne es pre ce dentes. Notre nouveau syste me ainsi 
que la billetterie vous permettent de vous inscrire aux confe rences, voyages, sorties et vos activite s fa-
vorites instantane ment a  partir de votre clavier en allant sur notre site web : lecpc.ca.  N’oubliez pas 
que les achats en ligne ou par téléphone sont payables avec votre carte de crédit. 
 
Si le contact personnel vous est pre fe rable, les personnes au Secre tariat se feront un plaisir de vous ser-
vir et vous inscrire pour toutes les activite s  de votre choix, en plus, vous aurez  la possibilite  de payer 
soit comptant, par carte de de bit ou carte de cre dit.  
 
Afin d’offrir une panoplie inte ressante de sorties, confe rences, voyages, etc. il est toujours appre cie  de 
recevoir les suggestions des membres. Une boî te pour les suggestions est a  l’entre e du centre.   
Des petits ateliers sont planifie s durant la journe e d’inscription, n’oubliez pas de ve rifier l’horaire dans 
le programme ainsi que le tableau dans le foyer du centre le 5 septembre. Venez participer avec vos  
ami(es). 
Rolande Pitt 

Mot du Directeur général, 

L’e te  ache ve et l’automne approche.  Cela signifie qu’il est temps de reprendre nos activite s au Centre.  

Votre Carrefour de vie active vous attend a  sa porte ouverte le mercredi 5 septembre prochain.                               

Les responsables d’activite s seront sur place pour re pondre a  vos questions.  Profitez-en pour renouer 

des amitie s et en faire de nouvelles. 

Avec tous les changements a  notre technologie que nous avons faits au cours des dernie res anne e nous 

demandons votre collaboration comme suit:  

• Avoir votre carte de membre avec vous et la pre senter au comptoir lors que vous payez  pour votre 

une activite , une sortie, ou toute autre transaction.  C’est de cette façon qu’on de termine si vous 

payez le tarif de membre ou d’invite .  Assurez-vous de demander votre e tui au secre tariat pour    

de poser votre carte et vos billets/reçus. 

• Remplir le sondage de satisfaction lorsqu’il vous sera demande  car c’est comme cela que nous    

ame liorons  notre programmation et nos services. 

• Utiliser l’espace membre sur notre site web, www.lecpc.ca.  Le plus souvent que vous l’utilisez le 

plus facile ça deviendra pour acheter un billet, pour vous inscrire a  une activite , pour modifier votre 

profil de membre et vous pouvez faire le paiement par carte de cre dit.   

Léo Lavergne 

http://www.lecpc.ca
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CARREFOUR  DE VIE ACTIVE  
COURS, PERFECTIONNEMENT& DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

ADOBE PHOTOSHOP NIVEAU 1 

9 h – 12 h  

De but : 10 septembre (10 sessions) 

Cou t : 44,25 $ + tvh (m)  57,50 $ + tvh  (i)  

Apprendre a  organiser ses photos et ainsi cre er un album nume rique. 

Min. 3 personnes /  max. 5 personnes 

Instructrice : Lorraine Larabie 

 

BRIDGE DÉBUTANT 

13 h – 15 h  

De but : 4 fe vrier  (8 sessions)    

Cou t : 26,50 $ + tvh (m)  39,95 $ + tvh  (i)  

Vous apprendrez la valeur des cartes, les couvertures, les re ponses et les conventions. 

Instructeurs : Francine Lauzon et Gilbert Lauzon 

Min. 8 personnes /  max. 12 personnes 

J’ÉCRIS MA VIE  

9 h - 11 h 30 

De but : 10 septembre  (10 sessions) 

Cou t :  69, 95 $ + tvh (m)   87,75 $ + tvh  (i) 

Voici une occasion  de re diger l’histoire de sa vie. 

Instructeurs : Louise  Lafrance et  Paul Parent 

Min.  5 personnes /  max. 10 personnes 

LUNDI 
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 CARREFOUR VIE ACTIVE  

COURS, PERFECTIONNEMENT& DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

INFORMATIQUE 

17 h 30 – 18 h 30 

De but : 11 septembre (8 sessions) 

Cou t : 49,75 $ + tvh (m) 57,75 $ + tvh (i) 
 
Cou t : 10 $ + tvh (m) 15 $ + tvh (i) par session 
 
• Comment vous servir de votre portable. 
• Comment utiliser une tablette Microsoft Surface.  
• Apprendre a  utiliser votre MacBook pro. 
• Questions a  vous poser avant d’acheter une tablette. 
• Comment utiliser une tablette comme un te le phone. 
• Comment utiliser vos logiciels de bureautique. 
• Comment utiliser votre te le phone intelligent.  
 
Instructeur: Jean Daigle 
 
Min. 4 personnes / max. 8 personnes 

MARDI 

 

DANSE EN LIGNE  

Niveau : DÉBUTANT 

9 h – 10 h  

De but : 11 septembre (8 sessions) 

Cou t : 61,95 $ + tvh  (m) 71,95 $ + tvh (i)  

Min. 10 personnes / max.  20 personnes  

Niveau : INTERMÉDIAIRE 

10 h 15 – 11 h 30 

De but : 11 septembre – (8 sessions)  

Cou t : 66,40 $ + tvh (m) 76,40 $ + tvh (i) 

Bouger en musique fait travailler tous les muscles, fait circuler le sang, fait pomper le cœur et les       
poumons et surtout procure de l’agre ment.   

Instructrice : Liane Dionne 

Min. 10 personnes / max 20 personnes 

N 
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PHOTOGRAPHIE 

10 h – 11 h 

De but : 12 septembre (8 sessions) 

Cou t : 70 $ + tvh (m) 85 $ + tvh $ (i) 

Ce cours s’adresse autant a  quelqu’un qui n’a jamais tenu un appareil photo dans ses mains qu’a         
quelqu’un qui veut parfaire ses connaissances.   

Min. 5 personnes /  max. 10 personnes 

Instructeur : Claude Brazeau 

CARREFOUR  DE VIE ACTIVE  
COURS, PERFECTIONNEMENT& DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

PLEINE CONSCIENCE 

9 h 30 – 10 h 30 

De but : 12 septembre  (8 sessions) 

Cou t : 63,75 $ + tvh (m)  70,95 $ + tvh (i)  

A  l’aide de me ditations guide es, d’exercices de re flexion et de discussions, nous aborderons divers     
sujets lie s a  la compassion, notamment nos discours internes, nos valeurs personnelles,                            
la vulne rabilite , l’inte grite  et la honte. 

Min. 10 personnes / max. 20 personnes 

Instructrice : Line McCarthy 

ADOBE PHOTOSHOP NIVEAU 2 

9 h 30 – 12 h 30  

De but : 12 septembre (10 sessions) 

Cou t : 44, 25 $ + tvh (m) 57,50 $ +tvh (i) 

Pour les personnes inte resse es a  ame liorer leurs connaissances du logiciel Photoshop 

et qui ont de ja  suivi le niveau 1. 

Min. 3 personnes  max. 5 personnes 

Instructrice : Lorraine Larabie 

MERCREDI 
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 YOGA EN DOUCEUR 

9 h 30 – 10 h 30 

De but : 13 septembre (8 session)  

Cou t : 57,75 $ + tvh (m) 67,50 $ + tvh (i)  

Ce cours de yoga est un excellent outil pour accroî tre la vitalite , la mobilite , la souplesse et la force, en 
plus d’ame liorer la posture et de re duire le stress.   

Min. 10 personnes /  max.  20 personnes 

Instructrice : Line McCarthy 

ZUMBA GOLD 

11 h 45 – 12 h 45 

De but : 13 septembre (8 sessions) 

Cou t : 39,90 $ + tvh (m) 48,75 $ + tvh (i)  

Le Zumba Gold est un cours d’exercice physique a  impact faible base  sur une chore graphie latine facile a  
suivre qui vous permet de de velopper votre e quilibre et la coordination.  

Min. 10 personnes / max. 20 personnes 

Instructrice : Susan Sloan 

Lieu: Centre Richelieu-Vanier 

CARREFOUR  DE VIE ACTIVE  

COURS, PERFECTIONNEMENT& DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

MARCHE NORDIQUE AVEC PÔLES (DÉBUTANTS)  

10 h 

12 septembre  

Cou t: 4,40 $ + tvh (m)  8,90 $ + tvh (i)  

L’atelier dirige  par Andre  Cadieux, instructeur certifie , se tiendra dans les environs du Centre et est des-
tine  aux personnes qui n’ont jamais suivi de cours avec po les.  Én cas de pluie, l’atelier aura lieu a  l’inte -
rieur du Centre. Les po les sont fournies pour ceux qui n’en n’ont pas.  Én plus de de montrer la tech-
nique, l’atelier portera sur l’historique, la popularite  et la recherche sur la marche nordique. 

Min. 5 personnes / max. 10 personnes 

MERCREDI 

JEUDI 
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DÉVOPPEMENT PERSONNEL  

Guide personnel sagesse (GPS) 

«Je suis au volant sur le chemin de ma vie » 

10 h 30 -  12 h  

De but  :  13 septembre –   (10 sessions)  

Cou t  :  26,55 $ + tvh (m) 39,83 $ + tvh  (i)  

Sœur Desneiges Giroux de la congre gation des Filles de la Sagesse offre un cours ayant 

les objectifs suivants:  

• Vivre la bienveillance envers soi  
• Augmenter la confiance en soi  
• Accroî tre l ’estime et l ’affirmation de soi  
• Accueillir mes e motions et mes besoins  
• Relever les de fis du changement  

Min. 10 personnes / max. 20 personnes  

 
Le Centre est à la recherche d ’un instructeur pour offrir:  
• les cours d ’espagnol  
• les cours de peinture  

BUNKA 

13 h -15 h  

De but, : 13 septembre  

Cou t :  84,95 $  + tvh  (m)  102 $ + tvh  (i) 

L’art de la broderie japonaise 

 Min. 5  personnes/ max. 10 personnes  

Instructrice : Rita  Lupien 

CARREFOUR  DE VIE ACTIVE  

COURS, PERFECTIONNEMENT& DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

JEUDI 
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CARREFOUR  DE VIE ACTIVE  

 ACTIVITÉS  PHYSIQUES 

EXERCICES (BOOT CAMP) 

10 h –  11 h   

De but : 10 septembre   

Instructrice :  

Marie Quinney 

MARCHE DÉCOUVERTE 

10 h – 11 h 30 

De but : 10 septembre  

Responsable: 

Céline Brousseau 

PING PONG 

16 h – 18 h 30  

De but : 10 septembre  

Instructrice : 

Louisette Falardeau 

EXERCICES PHYSIQUES  

10 h 30 – 11 h 30  

De but : 14 septembre  

Instructrice : 

Lise Legault 

LUNDI 

EXERCICES PHYSIQUES  

10 h – 11 h  

De but : 11 septembre  

Instructrice: : 

 Marie Quinney 

MARDI 

MARCHE NORDIQUE 

15 et 29 octobre et 

19 novembre 

10 h  

Instructeur :  

André Cadieux 

LIGUES DE QUILLES 

13 h 

De but : 4 septembre  

Responsable : 

Germaine Alberti 

PICKLEBALL  

16 h – 19 h 

De but : 11 septembre 

Responsable : 

Thérèse Legault  

MERCREDI 

EXERCICES VIACTIVE  

14 h – 15 h 

De but : 12 septembre 

Responsable :  

Céline Brousseau 

VENDREDI 

 

 

 

 

Le cou t d’adhe sion au Centre Pauline-Charron sont de 

de 25 $ + tvh  par année.  Des frais supple mentaires de 5 $ + tvh                        

s’appliquent aux re sidents hors province.   La journe e d’inscription aura 

lieu le mercredi 5 septembre de 9 h 30 a  15 h.  

Les membres peuvent be ne ficier de plusieurs rabais au CPC:                             

les repas, les activite s, les sorties et les voyages, sur la location des salles et 

le service de traiteur en plus de rabais chez  certains fournisseurs.  
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CARREFOUR  DE VIE ACTIVE  

ACTIVITÉS SOCIALES 

LUNDI 

CERCLE DE LECTURE 

10 h – 11 h 30  

De but : 10 septembre  

PÉTANQUE ATOUT 

10 h – 11 h 30  

De but : 10 septembre  

SCRABBLE 

13 h – 15 h  

De but : 10 septembre  

MAH JONGG 

13 h – 15 h  

De but : 10 septembre  

BRIDGE DUPLICATA 

12 h 30 – 16 h 

De but : 11 septembre  

MARDI 

PEINTURE LIBRE 

13 h – 16 h 

De but : 11 septembre  

MERCREDI 

TRICOT 

9 h 30 -11 h 30 

De but : 4 septembre   

BRIDGE DE L’AMITÉ 

13 h – 16 h  

De but : 12 septembre  

FLÉCHETTES DE SOIR 

19 h – 21 h  

De but:  12 septembre  

JEUDI 

SACS DE SABLE 

9 h – 11 h  

De but : 6 septembre  

CARTES ET BINGO 

13 h – 16 h 

De but : 6 septembre 

CANASTA 

13 h – 16 h 

De but : 6 septembre  

CRIBBAGE 

13 h – 15 h 

De but : 6 septembre   

VENDREDI 

SCRABBLE 

13 h – 15 h  

De but : 7 septembre  

BRIDGE DUPLICATA 

12 h 30 – 16 h 

De but : 7 septembre  

DIMANCHE 

TOURNOI DE WHIST 

Aux deux dimanches a  13 h 

De but : 9 septembre  

 

APRÈS - MIDI               

POPCORN ET VIDEO 

13 h 

De but : 10 septembre 

De tail page 12  
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APRÈS –MIDI POPCORN               
ET VIDÉO 

Lundi 13 h – 15 h 

De but:  10  septembre  (porte ouverte) 

Cou t : 2,66 $ + tvh (m) 4,66 $ + tvh (i)  par 
se ance  

Le Centre Pauline-Charron vous invite a         

visionner une varie te  de films autant            

classiques que contemporains qui sauront 

vous impressionner.  

10 septembre  - La Dernie re Fugue 

17 septembre -  Ét si on vivait tous ensemble  

24 septembre -  L’Audition 

Popcorn à volonté.   Les prochains films a      
visionner seront choisi par  les participants. 

Le Cercle l’AMICAL TREMBLAY(CAT) 

Le CAT organise une        

soirée dansante au Centre 

les  samedis soirs. 

Coût: (m) 8 $ (i) 11 $  

Les membres du CPC         

bénéficient du coût 

membre.  Il faut apporter 

votre carte de membre du 

Centre pour bénéficier de 

ce  tarif.  

Information: 

(819) 827-6125  Jeannette 

(613) 596-4566 Nicole  

CARREFOUR  DE VIE ACTIVE  

ACTIVITÉS SOCIALES  

SORTIES CULTURELLES 

MUSÉE CANADIEN DE LA  NATURE 

Visitez une exposition de papillons  

Mercredi 10 octobre  

De part  :  10 h  

Cou t  :  30,75 $ + tvh (m) 35,75 $ + tvh (i)  

Min. 20 personnes  

Transport scolaire  

Dî ner sur place a  vos frais  

 

Grande exposition de 45 œuvres gigan-
tesques   ce le brant la nature dans toute 
sa splendeur.  

Mercredi 16 octobre  

De part  :   10 h  

Cou t  :   36,75$ + tvh (m) 41,75 $ + tvh (i)  

Min. 20 personnes,  

Transport scolaire  

 

 

 

 

 MOSAÏCULTURES 
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CARREFOUR  DE VIE ACTIVE 

 SORTIES CULTURELLES 

MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE 
ET CINÉ + 

Situe  en bordure de la rivie re des           

Outaouais, ce joyau architectural renferme 

expositions et arte facts relatant les       

e ve nements et les re alisations des gens 

qui ont marque  l ’histoire du pays.  

Mercredi 23 janvier  

De part  :   10 h  

Cou t  :  34,75 $ + (tvh) (m) 39, 75 +(tvh) (i)  

Min. 20 personnes  

Transport scolaire  

MUSÉE DE LA BANQUE DU    
CANADA  

De couvrez des expositions interactives 
amusantes qui abordent une foule de sujets 
et l ’e conomie du pays.    

 

Mercredi 27 fe vrier  

De part : 10 h  

Cou t  :  20 $ + (tvh) (m) 25 $ +(tvh) (i)  

Min. 20 personnes  

Transport scolaire  

 

MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE 

Les femmes de science du Canada.  

Cette exposition ce le bre les femmes qui        
brisent les barrie res pour poursuivre leur 
passion et faire avancer la science.  

Mercredi 13 mars   

De part : 10 h   

Cou t  :  $ 30,75$ + tvh (m) 35,75 + tvh (i)  

 

Min. 20 personnes  

Transport scolaire  

 

Le Centre offre un souper et                

activités les vendredis suivants: 

Soupe d’accueil  

Vendredi 14 septembre 

Souper fèves au lard 

Vendredi 19 octobre 

Souper de doré 

Vendredi 16 novembre  

Consultez le calendrier pour les 

autres dates. 

N 

SOUPERS ET ACTIVITÉS 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE  
SORTIES DU CPC 

MURALES SUR SILOS DE FERME 

Popsilos est un circuit touristique qui      permet 
de de couvrir cinq œuvres d’art              monu-
mentales sur des silos dans l’Ést ontarien. 

Mercredi 26 septembre  

De part : 10 h  

Dî ner :  Fromagerie St-Albert, a  vos frais 

Cou t : 25 $+ tvh (m) 35 $ + tvh (i) 

Min . 20 personnes                            Transport 
autobus scolaire   

 

PÉNITENCIER DE KINGSTON  

La visite guide e du Pe nitencier de Kingston vous 
offre une occasion rare et unique de vous immerger 
dans une des plus anciennes et ce le bres prisons a  
se curite  maximale du Canada  

Jeudi 18 octobre  

De part : 9 h                        

Cou t : 93 $ + tvh (m) 103 $ + tvh (i) 

Dî ner a  vos frais 

Min. 20 personnes 

Transport mini-coach 

LA MARCHE HANTÉE ORIGINALE 
D’OTTAWA  

Des histoires classiques au sujet de la      re gion et 
des sites hante s pre fe re s dont le Muse e Bytown, le 
Fairmont Cha teau      Laurier et l’e cole secondaire 
hante e      d’Ottawa. 

Mardi 23 octobre  

De part : 18 h  

Cou t : 26,55 $ + tvh (m) 36,55 + tvh (i)  

Min. 10 personnes                                                 Trans-
port a  de terminer selon le nombre de participants. 

VILLAGE DE  MERRICKVILLE 

Venez vous joindre a  nous pour une visite des      
boutiques au village Merrickville durant la saison 
de Noe l. 

Mercredi 5 de cembre  

De part : 10 h 

Cou t : 30, 50 $ + tvh  (m)  40,50 $ + tvh  (i) 

Transport autobus scolaire 

Repas a  vos frais 

Min. 20 personnes 

Transport autobus scolaire CRÈCHES DE NOËL À L’ORATOIRE 
ST-JOSEPH 

Dimanche 16 de cembre 

 De part :  8 h 30    

11 h  :  Messe a  l’Oratoire Saint-Joseph et visite        
 des cre ches 

14 h :  Visite du Muse e Gre vin  

Cou t : 70 $ + tvh (m)  80 $  + tvh (i)                

Repas a  vos frais  

Min. 20 personnes                                                                
Transport: mini-coach   

LUMIÈRES DE NOËL, PARC  WESLEY 
(KANATA) 

Mercredi 19 de cembre  

De part : 18 h  

Un parcours e blouissant de 2 km de lumie res de 
Noe l.   

Cou t :  23 $ + tvh  (m)  31 $ + tvh (i) 

Transport : fourgonnette 



 15 

CARREFOUR  DE VIE ACTIVE  

 ACTIVITÉS  SPÉCIALES 

DÎNER DES ANNIVERSAIRES  

(Naissance et mariage)  

 

13 septembre, 11 octobre, 15 novembre, 13 décembre,  

10 janvier, 7 février et 7 mars.  

Notez bien que les membres qui ce le brent leur anniversaire au cours du mois et qui 
ache tent un billet-  repas au moins 5 jours ouvrable, avant le dî ner,  recevra un certificat 
repas d ’une valeur de 5 $.  

Clinique de l’ouî e 
   Date a  de terminer 

Nous aurons des audiologistes sur place pour vous  offrir un test pre liminaire d’audition.  Suite au       

re sultat  du test, on vous  avisera s’il y a un proble me potentiel et ainsi vous pourrez prendre un           

rendez-vous avec  Hearing  Solutions ou la clinique de votre choix. 

Les rendez-vous se feront aux 15 minutes.  Vous devez vous inscrire au secre tariat et re server un temps 

en payant  3 $.   Sur rendez-vous entre 9 h –15 h  

WHIST AU CPC  

Tous les deux dimanches a  13 h  

Cou t  6 $  

 2018 

9 septembre 

23 septembre  

7 octobre 

21 octobre super 

whist 

18 novembre 

É quipes choisies sur place 

2019 

13 janvier 

27 janvier 

10 fe vrier 

24 fe vrier  

10 mars 

24 mars 

TOURNOI DE BRIDGE 

Amical / compétitif au 

Centre Pauline-Charron 

Dimanche  14 octobre 2018 

12 h 30 a  17 h  

Cou t:  12  $   

L'inscription de bute le vendredi 28 septembre et se  
termine le vendredi 12 octobre.  Vous pouvez vous   
inscrire les mardis ou vendredis apre s-midi avec le 
Club de bridge au secre tariat du CPC a  tout moment ou 
en ligne sur notre site www.lecpc.ca. 

Un tour complet de bridge sera joue  en utilisant les 
re gles ACBL (tournoi non sanctionne  par ACBL)  
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Fêtons Noël  
avec 

Les Octaves du Cartier 

  Dimanche 9 décembre à 13 h 
  Coût du billet : 15 $ 

 

 

CARREFOUR  DE VIE ACTIVE  
ACTIVITÉS SPÉCIALES 

LA GUIGNOLÉE DU CENTRE            

PAULINE-CHARRON 

Samedi 1er de cembre  

 

Joignez-vous au groupe du                           

Centre Pauline-Charron et du                          

Centre des services communautaire Vanier 

sur la place publique pour chanter Noe l. 

Une activite  communautaire de collecte de 
fonds pour Partage Vanier. 

Les billets sont en vente au Secrétariat  

ou à la  billetterie en ligne . 

 Bal de neige 2019  

Mercredi 13 fe vrier  

 Sortie organise e pour voir les sculptures           

De part : 13 h  

Retour : 16 h  

Cou t  :  a  de terminer  

Min. 20 personnes  

Transport: autobus scolaire  

C’est le temps des sucres! 
Jeudi 21 mars  

Venez vous sucrer le bec à la  cabane à 

sucre, située au parc   Richelieu au cœur 

de Vanier.  On vous propose un  repas   

traditionnel de cabane à sucre,                 

sets carrés,  chansons à répondre, de  

l’animation et de la musique . 

Coût : à déterminer 

Heure : 10 h - visite du Muséoparc 

                 11 h - cabane à sucre    

JOURNÉE DU PATRIMOINE 

Mardi 5 fe vrier a  10 h  

Venez de couvrir les he ritages culturels de 

ge ne rations qui se sont succe de es,  les    

vestiges du passe  e voquant les fondements 

ou  les civilisations plongent leurs racines 

et racontent l ’histoire des peuples.    

De tails a  venir  

Responsable : Gae tan Paquette  

JOURNÉE DE LA FEMME  

Déjeuner de la présidente  

Vendredi 8 mars a  9 h  

Dans le cadre de la journe e internationale de la 

Femme, la Pre sidente du Conseil d’administra-

tion du CPC, Madame Rolande Pitt, invite les 

femmes a  un de jeuner- confe rence.  

Confe rencie re invite e :  a  de terminer 

Coût: 8,85 $ + tvh (m) 11,50+ tvh (i)                    
Inscription requise avant  le 1er mars 
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Dre Miche le Corriveau, est chiropraticienne et travaille a  

la Clinique chiropratique Byward. Dre Corriveau nous 

offre gratuitement cet automne des confe rences sur le 

bien-e tre physique et e motionnel. 

Les vendredis a  10 h 

• 7 septembre : L’importance des e tirements 

• 12 octobre : Bon pied, bon œil- La pre vention des 
chutes 

• 16 novembre :  L’e quilibre 

• 21 de cembre : La pratique de la pleine conscience 

• 18 janvier : De mystifier sa sante  

• 15 fe vrier : Le sucre et la sante  

• 15 mars : É couter son corps- e tes vous a            
  l’e coute ? 

CARREFOUR  DE VIE ACTIVE  
CONFÉRENCES  

Inscrivez-vous vite, les places sont limitées. 

LA PROTECTION MONDIALE 

La Maison funéraire Racine,   
Robert & Gauthier Beauchamp  

Mardi 2 octobre a  10 h 

Notre Re seau Dignite  (2000 succursales    
Canada et É tats – Unis). 

Protection mondiale -Transport et              
Programmes de protection d’e loignement. 

Invite e :  Lynn Nasralla(Brownrigg)              

Assurances Johnson 

Suivant la présentation, un repas sera  
servi aux participants gracieuseté de la 
Maison  funéraire Racine, Robert et       
Gauthier Beauchamp. 

Inscription requise. 

  CONFÉRENCE ÉTUDE DES SERVICES DE SANTÉ 

   Lundi 15 octobre a  10 h 30  

Vous e tes inte resse (e) aux services sociaux et de sante  en français? 

Venez rencontrer Jacinthe Savard, chercheuse de l’Universite  d’Ottawa en formation professionnelle          
en sante  en contexte francophone minoritaire. 

Élle pre sentera son e tude des services sociaux et de sante  pour les personnes a ge es francophones. 

Inscription requise  max. 30 personnes 

CONFÉRENCE SOCIÉTÉ ALZHEIMER 

LA DÉMENCE  

Mardi 6 novembre a  10 h  

• Le point de vue des personnes qui vivent avec une de mence et leurs aidants.  
• É ducation de base sur la maladie cognitive.  
• Strate gies de communication.  
• Tactiques afin d ’impliquer une personne vivant avec cette maladie.  
•  
Inscription requise  max. 30 personnes  



 18 

CARREFOUR  DE VIE ACTIVE  
CONFÉRENCES  

DÎNER / CONFÉRENCE SAINTE -  CATHERINE 

Vendredi 23 novembre a  10 h  

M. Roger Blanchette,  historien, sera notre confe rencier invite  pour nous relater         
l ’historique de la Sainte-Catherine.  
 
Cou t  :  11,50 $ + tvh (m) 13,50 $ + tvh (i) repas et tire de la Sainte-Catherine  

Cou t  :  3 $ + tvh (m) 5 $ + tvh (i) conférence seulement  
Les billets sont en vente au Secre tariat ou a  la billetterie en ligne . 

 
Inscription requise. 

DÎNER /CONFÉRENCE GRIPPE ESPAGNOLE 

Mercredi 16 janvier  a  10 h 30 

Voila , 100 ans, signalement des premie res manifestations de la Grippe Éspagnole a  Ottawa . 

Confe rencier : Raymond  Ouimet 

Cou t  :  11,50 $ + tvh (m) 13,50 $ + tvh (i)                                                                                           

Cou t  :  3 $ + tvh (m) 5 $ + tvh (i)  conférence seulement  

 DÎNER /CONFÉRENCE SCOUTISME 

Mardi 22 fe vrier a  10 h 30  

Cette anne e marque le 100 e  anniversaire de la fondation du scoutisme.  

Andre  Cadieux, ancien commissaire des scouts d ’Ottawa et membre be ne vole au Centre 
Pauline–Charron vous fera de couvrir la fascinante histoire du scoutisme et le ro le       
important que joue Ottawa dans son de veloppement au Canada français  

Cou t  :  7,99 $ + tvh (m) 9,99 + tvh $ (i) Inscription requise  max. 30 personnes  

DÎNER / CONFÉRENCE  

HISTOIRE DES FEMMES DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

Lundi 11 mars a  10 h 30  

Histoire des femmes de l’Universite  d’Ottawa ; de la cuisine a   la chancellerie 

Confe rencier :  Michel Pre vost 

Cou t  :  11,50 $ + tvh (m) 13,50 $ + tvh (i)                                                                                           

Cou t  :  3 $ + tvh (m) 5 $ + tvh (i) conférence seulement  
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 CARREFOUR DE VIE ACTIVE  

  ACTIVITÉS CULINAIRES 

REPAS HEBDOMADAIRES 
 

De butant en septembre, la cuisine du CPC vous 

offrira du lundi au jeudi:  

 

• Repas de soupe et sandwich 

• Repas du jour 

• Menu a  la carte  

 

 

Veillez consulter l’Info-CPC pour des                         

modifications et les menus.  

 

REPAS À EMPORTER  
 

Pas le temps de pre parer un repas?  
Pas le gou t de travailler dans la  
cuisine?  Pas de proble me!  
 
 
Le Centre vous propose des plats         
congele s (soupe, plat principal, dessert)   
a  des prix raisonnables.   

**Vous pourriez mériter une carte - cadeau selon certaines conditions aux dîners         
suivants : 

DÎNER / CONCOURS DE CHAPEAUX 

Thème : Les rubans 

Mercredi 24 octobre  a  11 h  

**Confectionnez un chapeau 

  

DÎNER D’HALLOWEEN / CONCOURS DE CITROUILLE  

Mercredi 31 octobre a  11 h 30 

**Portez un costume 

De corez votre citrouille et courez la chance de gagner 

 

DÎNER DE LA ST-VALENTIN  

Jeudi 14 fe vrier  a  11 h 30  

**Portez du rouge     

 

DÎNER DE LA ST-PATRICK 

Vendredi 15 mars a  11 h 30 

**Portez du vert  

DÎNER DES ROIS 

Lundi 7 janvier a  11 h30  

**Trouvez la fe ve 

DÎNER AFRICAIN 

Mercredi 20 fe vrier a  11 h 30 
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septembre 2018 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     

 

 

 

1 

Danse de 

l’A.T. 

2 

 

3 

Fête du travail  

 

Centre fermé 

4 5 

Journée 

 d’inscription 

6 

 

7 

Dre Corriveau 

8 

Danse de 

l’A.T. 

9 

Whist 

10 

Marche         

découverte 

11 

 

12 

Atelier marche  

nordique 

13 

Dîner des 

Anniversaires 

14  

Souper           

d’accueil  

 

15 

Danse de 

l’A.T. 

16 

 

17 

Marche        

découverte 

18 

 

19 

 

20 21 

Sortie 

St-Eustache 

22 

Danse de 

l’A.T. 

23 

Whist 

24 

Marche         

découverte 

 

 

25 

Lever du        

drapeau                      

franco-ontarien 

26 

Sortie                   

Murales sur silos 

de fermes et dîner 

à la Fromagerie    

St-Albert 

27 

 

28 29 

Danse de 

l’A.T. 

30       

P o r t e  o u v e r t e  
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octobre 2018 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 

 

2 

Conférence   

Racine ,Robert 

& Gauthier     

Beauchamp        

La protection 

mondiale 

3 4 

 

 

5 6 

Danse de 

l’A.T. 

7 

Whist 

8 

 

 

Centre fermé 

 

 

9 

 

10 

Visite du  Musée 

de la nature          

papillons en vol 

11 

Dîner des  

anniversaires 

12 

Dre Corriveau 

Vins,                      

gourmandises et 

fromages de la 

Fondation        

Pauline-Charron 

13 

Danse de 

l’A.T. 

14 

Tournoi de  

bridge 

amical/

compétitif 

15 

Conférence             

services sociaux 

et de santé 

Marche            

nordique 

16 

Sortie                   

Mosaïculture 

17 

 

18 

Visite du     

Pénitencier 

Kingston 

 

19 

Souper fèves au 

lard et jeux de 

société 

20 

Danse de 

l’A.T. 

21 

SUPER-Whist 

22 

Marche  

découverte 

Élection             

municipale 

23 

Marche hantée  

originale 

 d’Ottawa 

24 

Dîner Concours 

de  chapeaux 

25 

Théâtre 

     

Aucune        

activité 

26 

Théâtre 

27 

Danse de 

l’A.T. 

28 29 

Marche            

nordique 

 

 

30 31 

Dîner               

Halloween 

Concours de  

citrouille 
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novembre 2018 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1 

 

Théâtre 

2 

 

Théâtre 

 

 

3 

 

Théâtre 

4  

Whist 

(annulé) 

 

Théâtre 

5 

Marche       

découverte 

6 

Conférence  

Société 

d’Alzheimer 

7 

 

8 

 

9 

Messe                

commémorative 

de la Fondation   

Pauline-Charron 

10 

Danse de 

l’A.T. 

11 

Jour du       

souvenir 

12 

Foire              

Vie  active 

 

 

13 

 

14 15 

Dîner des  

anniversaires 

16 

Dre Corriveau 

Souper doré et 

jeux de société 

17 

Danse de 

l’A.T. 

18 

 

Whist 

19 

Marche 

nordique 

20 

Cours 55 au 

volant 

21 

 

 

22 

 

23 

Dîner/

conférence sur 

la Sainte        

Catherine  

  

24 

Danse de 

l’A.T. 

25 

 

26 

 

27 28 29 30  
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de cembre2018 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

      1 

Danse de  

l’A.T. 

Guignolée 

du CPC 

2 

Whist 

3 

 

4 5 

Sortie au village 

de  Merrickville  

 

6 

 

7 

Déjeuner        

Flocons              

de neige 

8 

Danse de  

l’A.T. 

9 

Fêtons Noël 

avec                 

Les Octaves   

du Cartier 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

Dîner des   

anniversaires 

14  

Messe   Banquet 

de Noël et         

spectacle      

avec                    

La Tournée du 

Bonheur 

15 

Danse de  

l’A.T. 

16  Whist 

Visite  à              

l ’Oratoire        

St-Joseph et 

des crèches de 

Noël et   Visite 

du     Musée  

Grevin 

17 

 

18 

 

19 

Lumières de 

Noël du parc 

Wesley 

 

20 

 

21 

Dre Corriveau 

 

 

22 

 

23 24 25 

Joyeux Noël 

 

Centre fermé 

26 

Centre fermé 

27 

 

 

 

28 29 

 

30 

Whist (annulé) 

31 

Veillée du jour 

l’An 

Danse l’ A.T. 
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janvier 2019 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 

Jour de l’An 

Centre fermé 

2 

Centre fermé 

3 

 

4 5 

Danse l’A.T. 

6 7 

Dîner des rois 

 

8 9 10 

Dîner des 

anniversaires 

11 

 

12 

Danse l’A.T. 

13 

 

Whist 

14 

 

15 16 

Conférence 

Grippe            

Espagnole  

 

17 

 

18 

Dre Corriveau 

Souper  et jeux 

de société 

19 

Danse l’A.T. 

20 21 22 23 

Visite du Musée 

canadien  de   

l’histoire et        

ciné+ 

24 

 

25 26 

Danse l’A.T. 

27 

Whist 

28 

 

29 

 

30 31 
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fe vrier 2019 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 2 

Danse de  

l’A.T. 

3 4 5 

Journée du  

Patrimoine  

6 7 

Dîner des  

anniversaires 

8 

 

9 

Danse de  

l’A.T. 

10 

 

Whist 

11 

 

12 

 

13 

Sortie Bal de 

neige  

14 

Dîner de la  

St-Valentin  

Tirage de la    

Fondation       

Pauline-Charron 

15 

Dre Corriveau 

Souper et jeux 

de société 

16 

Danse de  

l’A.T. 

17 18 

Journée de la 

famille 

Centre fermé 

 

19 

 

20 

Journée         

africaine 

21 

 

22 

Dîner              

Conférence 

Scoutisme 

23 

Danse de  

l’A.T. 

24 

Whist 

25 

 

 

26 

 

27 

Visite Musée 

de la Banque 

du Canada 

28 
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mars 2019 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 2 

Danse l’A.T. 

3 4 5 6 

 

7 

Dîner des 

anniversaires 

8                       

Journée de la 

femme             

Déjeuner de la 

présidente et 

conférence 

9 

Danse l’A.T. 

10 

Whist 

11 

Conférence  

Histoire des 

femmes de            

l’ Université     

d’Ottawa 

12 13 

Visite du Musée 

canadien de la 

nature 

14 

 

15 

Dre Corriveau 

Dîner de la       

St-Patrick 

16 

Danse l’A.T. 

 

 

17 18 19 20 21 

Dîner du 

temps des 

sucres à la 

cabane à 

sucre           

Muséoparc 

22 23 

Danse l’A.T. 

24 

Whist 

25 

 

26 

 

27 28 

 

29 

Souper et jeux 

de société 

30 

Danse l’A.T. 
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LEVER DU DRAPEAU FRANCO-ONTARIEN   

Mardi 25 septembre 

10 h    

Venez vous joindre a  nous afin de souligner cette 

journe e importante pour les Franco-ontariennes 

et Franco-ontariens. 

Une collation sera offerte aux  participants. 

Montrez votre fierte  en portant du vert et  blanc ! 

 

CARREFOUR  DE VIE ACTIVE  

FOIRE VIE ACTIVE  

Lundi 12 novembre a  10 h  

Le Centre Pauline-Charron organise une 
foire Vie Active pour les aî ne (e)s.  Élle a 
pour the me « La forme et la nourriture ».  
Des ateliers et confe rences portant sur                
« L ’activite  physique et la bonne nutrition» 
auront lieu.  Vous pourrez aussi visiter les 
kiosques d ’exposants qui vous informeront 
sur diffe rents sujets comme les services   
publics et les services de sante .    

Une collation et un gou ter sont inclus dans 
l ’activite .   Il  y aura des prix a  gagner.   Cette 
foire est commandite e par le Ministe re des  
Services aux aî ne (e)s et de l’Accessibilite  de       
l’Ontario  et l ’Association des centres pour 
aî ne (e)s de l ’Ontario.  

Inscriptions requises au secre tariat avant 
lundi le 5 novembre.  

ACTIVITÉS  SPÉCIALES 

Vendredi 7 décembre  

7 h à 10 h   

20 $ par personne  

Billets en vente au Centre Pauline-Charron et 

au Centre des services communautaires     

Vanier a  compter de la mi-octobre.  

Cette activite  communautaire annuelle a 

pour but d’amasser  des fonds pour Partage 

Vanier, une banque alimentaire qui procure 

tous les mois, de la  nourriture a  plus de 550 

adultes et 230 enfants de la communaute .  

 

Pour tout renseignement :  

Barra Thiom                         

613 744-2892 

poste 1059  

Vendredi 14 de cembre 10 h 30 a  15 h  

10 h 30  :  Messe a  l ’e glise Marie-Me diatrice  

11 h 30  :  Cocktail et banquet au Centre  

12 h  :  Repas  

13 h  :  Animation et musique avec                      
 LA TOURNÉE DU BONHEUR  

Cou t  :  35 $ + tvh (m) 45 $ + tvh (i)  

Les billets sont en vente au Secre tariat ou a  
la billetterie en ligne.  

Re servez avant le 7 de cembre.  

Max. 128 personnes  

Banquet de Noe l 

https://www.facebook.com/AinesOntario/
https://www.facebook.com/AinesOntario/
https://www.facebook.com/AinesOntario/


 28 

CARREFOUR DE VIE ACTIVE  

MARCHÉ AUX PUCES  - ST-EUSTACHE 

IL ÉST LÉ PLUS GRAND MARCHÉ  AUX PUCÉS DU  
QUÉ BÉC, IL FAUT LÉ VOIR POUR LÉ CROIRÉ! 

Venez e conomiser et de couvrir la grande varie te  

de marchandise que nous vous offrons a  des prix 

imbattables autant a  l'inte rieur qu'a  l'exte rieur. 

Cou t des membres 85 $ + tvh =  96,05 $ 

Cou t des invite s 90 $ + tvh = 101,70 $        

Min  20 personnes  max. 26 personnes 

LE COÛT COMPREND : Le transport en               

mini-coach, le souper chez Constantin,                

l’animation a  bord de l’autocar, les taxes et les 

pourboires. 

 

 

 

Bingo à la salle de Bingo Friends’ 
Tous les jours à 9 h 45, 12 h 45, 15 h 45, 18 h 45 et 21 h 45 ainsi que les samedis et dimanches 

soirs à 1 h du matin. 

Le Bingo du Centre Pauline-Charron a lieu à tous les jeudis à 9 h 45.  

 

À chaque semaine, il y a deux parties gratuites avec chance de gagner 10 000 $ et une  

partie gratuite avec la chance de gagner 25 000 $.  Le CPC bénéficie de votre  

participation.  Pour plus d’informations visitez : www.friendsbingo.ca 

ATELIER 55 AU VOLANT  

Améliorez vos compétences au volant    

Mardi 20 novembre 9 h a  16 h  

Le cours 55 ans au volant a pour but de 
vous aider a  :  

• Avoir plus de confiance derrie re le       
volant  

• É tre plus conscient des dangers de la 
route  

• Vous refamiliariser avec le code de la 
route et la nouvelle technologie  

• Pre voir les gestes des autres              
conducteurs  

• Identifier et corriger les mauvaises      
habitudes au volant  

• Éxprimer vos pre occupations dans un 
milieu chaleureux et invitant a  la         
de tente.  

Instructeur : Robert Tasse                      
Cou t  :   63 $ (m) 68 $ (i) (tvh)  


