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NOUVEAUTÉ   

 CLUB RETRAITE EN SANTE  

Lancement de l’activite  jeudi 19 septembre  a  13 h 

Retraite  en sante   est une nouvelle activite  visant a  vous procurer un soutien dans votre  de marche pour 

bouger davantage et bien vous nourrir.  Vous recevrez un passeport saisonnier Retraite en sante , un do-

cument d’accompagnement e volutif ainsi que des fiches renfermant des ide es de recettes sante  et autres 

renseignements utiles.  En outre, vous aurez la possibilite  de participer a  diverses activite s            amu-

santes et de relever des de fis.   Des rencontres bimensuelles sont pre vues a  diffe rentes journe es ou  vous 

pourrez  rencontrer d’autres participants afin d’e changer, d’obtenir des conseils et autres, tout en vous 

amusant.  Les droits d’inscription incluent la documentation et la participation gratuite a  une            acti-

vite  re gulie re.   Cou t : 15 $  

Re unions : (dates tentatives) 

• Jeudi 19 septembre   

• Jeudi 3 octobre  

• Mercredi 16 octobre  

• Mercredi 6 novembre  

• Vendredi 22 novembre 

• Mercredi 4 de cembre  

•  Jeudi 12 de cembre  

 

COURS D’ESPAGNOL DÉBUTANT 

9 h 30 à 11 h 30  

Mercredi 

L’e tudiant aura  un premier contact avec la langue 
espagnole, apprendra a  nommer les lettres de                 
l’alphabet, les couleurs, des objets, les nombres, etc. 
ainsi qu’a  demander et donner de l’information     
personnelle.  Ce cours s’adresse aux personnes qui 
veulent s’initier a  l’expression orale en espagnol.  
L’e tudiant pourra parler de ta ches simples et habi-
tuelles en utilisant des formules e le mentaires de 
politesse. 

De but : 11 septembre - 20 novembre (10 sessions) 

Cou t :  155 $ (m) 175 $ (i)   

Min. 10 pers. / max . 12 pers. 

Instructeur : Carlos Torres 
N 

N N 

COURS D’ESPAGNOL INTERMÉDIARE 

13 h à 15 h  

Mercredi 

L’e tudiant sera capable d’e changer de                        
l’information et  d’exprimer ses gou ts personnels 
ainsi que ses pre fe rences sur les voyages,                       
l’he bergement, les repas, les achats et                            
l’environnement.  Il commencera a  parler des            
e ve nements pre sents et passe s ainsi que de ses 
plans futurs. 

De but : 11 septembre - 20 novembre                                                 
     (10 sessions) 

Cou t :  155 $ (m) 175 $ (i)   

Min. 10 pers. / max . 12 pers. 

Instructeur : Carlos Torres  

N 

ATELIER CERVEAU AU BOULOT 

Lundi 13 h 30 a  15 h 30 

Atelier visant a  promouvoir la vitalite  intellectuelle, venez participer a  des activite s stimulant la                
concentration, apprendre des trucs pour mieux se rappeler des noms, nume ros et listes en plus             
d’obtenir de l’information sur la me moire et autres faculte s intellectuelles.  Des the mes tels que le 
stress, les loisirs, la cre ativite , l’activite  physique et leurs liens avec la me moire seront aborde s durant 
les divers ateliers.   

De but : 30 septembre - 9 de cembre  

Cou t : 45 $ (m) 60 $ (i) 

Min. 10 pers. / max. 12  

Animatrices : Ce line Brousseau et The re se Legault 

N 

N 
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Le cou t d’adhe sion au Centre Pauline-Charron est de 29 $ tvh incluse par          
anne e.  Des frais supple mentaires de 5 $ tvh incluse s’appliquent aux                   
re sidents hors province.  Les membres peuvent be ne ficier de plusieurs rabais 
au CPC tels  que les repas, les activite s, les sorties et les voyages, sur la loca-
tion des salles et le  service de traiteur en plus de rabais chez certains                   
fournisseurs.  

LE CONTENU DU PROGRAMME EN UN… 

 

La différence de prix pour les membres et les invités est identifiée par (m) ou (i) 

1. NOUVEAUTÉ AU CPC...………………...………………………………………………………………….…….2 

• MOT DU DIRECTEUR / MOT DE LA PRÉSIDENTE....………………………………. ……………….………4 

• ACTIVITÉS RÉGULIÈRES / WHIST……………………………………………………………………….…5 / 6 

• COURS, PERFECTIONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL...……………………….……….7 / 8 

• CONFÉRENCES...………...……………………………………………………………………………….….9 / 10 

• ACTIVITÉS SPÉCIALES………………………………………………………………………………..11 / 12 /13 

• SORTIES ET VOYAGES DU CPC …………………………………………………………………………14 / 15 

• CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS...……………………………………………...16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21/ 22 

• PIÈCE DE THÉÂTRE …………………………………………………………………….……………………...23 

• VOYAGE EN THAÏLANDE…………………………………………………………………………….……….23 

• COURS 55 AU VOLANT………………………………………………………………………………………...24 

• FOIRE RETRAITE EN SÉCURITÉ ……………………………………………………………………………..24 

• FRIEND`S BINGO………...…………………………………………………………………………….………..24 
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LA CUISINE 

Par suite d’une restructuration des services alimentaires, nous avons e limine  pour une pe riode inde finie 

le poste permanent a  la cuisine. Pour l’instant, nous proposons de retourner a  la base et d’offrir des            

repas en faisant appel a  nos be ne voles pour former des e quipes, comme nous le faisions par le passe . 

Les occasions de repas seront augmente es selon le nombre de be ne voles que nous pouvons recruter. 

Si vous e tes inte resse  ou voulez en savoir plus sur ces occasions de be ne volat, communiquez avec Le o 
Lavergne, directeur ge ne ral du Centre au 613- 741-0562. 
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 Mot de la Présidente 

Bonjour, 

Nous voici apre s avoir passe  une saison estivale tre s active et remplie de petits voyages, de pie ces de 

the a tre, de jours ensoleille s au camping, de visites de nos proches ou de visites a  des amies au loin. C’est 

toujours un grand plaisir de retourner a  notre petite demeure et a  nos vieilles habitudes. Donc, il me fait 

plaisir de retourner au Centre Pauline-Charron pour une autre saison  automnale pleine de nouveaute s 

soit dans le domaine de la sante  ou les domaines physique, social ou artistique.  

Plusieurs travaux d’entretien et certains changements seront en cours au secre tariat pendant quelque 

temps pour assurer le bon fonctionnement du Centre et offrir un service prompt et efficace aux 

membres. 

La journe e d’inscription est le 4 septembre. Venez rencontrer les repre sentants des activite s ainsi que 

les responsables des voyages, des fle chettes, de la chorale, des cartes, du the a tre et des nouveaux                

programmes d’exercices physiques. 

Comme nous entendons souvent l’expression : Grouille ou rouille! 

Soyons en sante  en 2019-2020. 

Il me fait toujours grand plaisir de vous rencontrer et d’entendre vos suggestions et commentaires pour 

le bien-e tre du Centre Pauline-Charron.  

Bonne journe e d’inscription!                                                                                                                                                            

Rolande Pitt 

Pre sidente 

Mot du Directeur général 

J’espe re que vous avez passe  un bel e te  et que vous e tes pre t, pour certains, a  reprendre vos activite s et, 

pour d’autres, a  vous inscrire pour la premie re fois a  une activite  au Centre. 

Ce line Brousseau, en collaboration avec Line McCarthy et le comite  de la programmation, vous ont             

pre pare  un programme qui comprend plusieurs de vos activite s re gulie res et des nouveaute s en plus 

d’activite s mensuelles spe ciales. Parlant d’activite s spe ciales, ne manquez pas le souper d’accueil anime  

par Lauren Hall.  

Au chapitre des nouveaute s, le CPC offre cette anne e un club de RETRAITE EN SANTE  dans le cadre              

duquel les inscrits auront acce s a  un passeport pour suivre leurs progre s, a  des rencontres re gulie res 

pour apprendre de nouveaux trucs sante  et e changer avec d’autres des histoires de re ussite ainsi qu’a  un 

document d’accompagnement comprenant des fiches techniques pour vous aider a  vivre pleinement 

votre retraite. Dans ce nouveau programme, nous parlons d’exercices physiques, d’exercices pour le  

cerveau et de l’adoption de saines habitudes alimentaires afin de se maintenir ou de se remettre en 

bonne forme physique et mentale. Venez rencontrer Line le mercredi 4 septembre pour en savoir plus. 

Au plaisir de vous croiser a  la journe e porte ouverte le 4 septembre. 

Le o Lavergne 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

LUNDI 

PÉTANQUE ATOUT 
10 h - 11 h  

De but : 9 septembre  

Inscription : 7 $   

Responsable :    

The re se Labre che 

CLUB DE MARCHE 
10 h - 11 h 30 

De but : 9 septembre  

Inscription : 7 $ 

Responsable :  

Ce line Brousseau 

CERCLE DE LECTURE 
10 h - 11 h 30 

De but : 9 septembre  

Inscription : 7 $  

Responsable :  Suzanne He bert 

CARTES DE SOUHAITS 
13 h - 15 h  

De but : 9 septembre - 28 octobre 

Inscription : 25 $ mate riel inclus                                                 

Responsable : Ade le Ge linas 

MAH JONGG 

13 h - 15 h  

De but : 9 septembre  

Inscription : 7 $   

Responsable :  Diane Irwin 

SCRABBLE 
13 h - 15 h 

De but : 9 septembre  

Inscription : 7 $   

Responsable : Francine Laflamme 

LIGUE DE QUILLES 
13 h - 16 h  

De but : 9 septembre  

Inscription : 15 $ / semaine 

Responsable :  Claire Lebel 

PING PONG 
16 h - 18 h 30  

De but : 9 septembre  

Inscription : 7 $  

Responsable :                       

Louisette Falardeau 

TROUPE DE THÉÂTRE  
18 h 30 -  21 h 

De but : 9 septembre                                             

Responsable :  Robert Carrie re       

MARDI 

EXERCICES PHYSIQUES 
10 h - 11 h 

De but : 10 septembre  

Inscription : 7 $   

Responsable :           

Marie Isabelle  Bruye re 

BRIDGE  DUPLICATA   
12 h  30 - 16 h  

 De but : 10 septembre  

Inscription : 7 $   

Responsable :  Michel Croteau 

PEINTURE LIBRE  
13 h - 6 h  

 De but : 10 septembre  

Inscription : 7 $   

Responsable :  Maurice Perrier 

PICKLEBALL 
16 h - 19 h 

De but : 10 septembre  

Inscription : 7 $  

Responsable :    

The re se Legault                           

CHORALE 

13 h - 15 h  

Responsable :  

Georgette Fortin 

SERVICE DE SANTE  GLOBAL                                        
Soins des pieds et plus 

Les lundis 

  9 septembre   23 septembre 

  7 octobre   21 octobre 

  4 novembre   18 novembre  

  25 novembre  2 de cembre  

  9 de cembre  

Les services ont lieu sur place au Centre Pauline-Charron 
sur rendez- vous seulement  613 741- 0562. 

Au plaisir de vous rencontrer !   

Suzanne Lachance , Esthe ticienne.                                            
Services non gratuits.  Les prix varient. 

BADMINTON 

18 h - 19 h 30  

De but :  28 octobre  

Responsable :                                        

Françoise Beaudry 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

MERCREDI 

TRICOT   
9 h  30 - 11 h 30   

De but : 11 septembre  

Inscription : 7 $   

Responsables : Claire Lebel et                           

Germaine Alberti 

BRIDGE DE L’AMITÉ 
13 h - 16 h    

De but : 11 septembre  

Inscription : 7 $   

Responsable :                                  

Paulette Bourdeau   

EXERCICES VIACTIVE 
14 h – 15 h 

De but : 11 septembre  

Inscription : 7  $ 

Responsable :                       

Ce line Brousseau 

PING PONG 
16 h - 18 h 30 

De but : 9 septembre  

Inscription : 7 $  

Responsable :                                                                             

Louisette Falardeau       

FLÉCHETTES DE SOIR 
19 h - 21 h 

De but : 11 septembre  

Inscription : 7 $  

Responsable :  

Gae tan Paquette  

JEUDI 

SACS DE SABLE   
9 h - 11 h  

De but : 5 septembre  

Inscription : 7 $   

Responsable : Rita D’Aoust 

CANASTA  
12 h 30 - 16 h  

De but : 5 septembre  

Inscription : 7 $   

Responsable :  Rita D’Aoust 

CARTES ET BINGO                   

13 h - 16 h  

De but : 5 septembre  

Inscription : 7 $   

Responsable :  Aline St-Denis  

TROUPE DE THÉÂTRE  
18 h 30 -  21 h 

De but : 5 septembre                                        

Responsable :  Robert Carrie re       

VENDREDI 

BRIDGE DUPLICATA  
12 h 30 - 16  h  

De but : 6 septembre  

Inscription : 7 $   

Responsable : Michel Croteau 

SCRABBLE  
13  h - 15  h  

De but : 6 septembre  

Inscription : 7 $   

Responsable :                        

Francine Laflamme 

EXERCICES PHYSIQUES 

10 h 30 - 11 h 30 

De but : 13 septembre  

Inscription : 7 $ 

Responsable :  

Marie Isabelle  Bruye re 

WHIST DU CPC 

Tous les deux dimanches 

                    13 h    

   Cou t :  6 $  

  8 septembre   22 septembre 

  6 octobre    20 octobre 

  3 novembre   17 novembre  

  1er  de cembre   15 de cembre (Whist de Noe l) 

  12 janvier    26 janvier  

  9 fe vrier    23 fe vrier  

   8 mars    22 mars  

Les e quipes sont choisies sur place.   
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

LUNDI 

J’ÉCRIS MA VIE  

9 h - 11 h 30   

De but : 9 septembre - 27 avril  

Cou t: 80 $ (m)  95 $ (i)  

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

Responsables : Louise Lafrance et Paul Parent 

Min.  6 pers. / max.  12 pers. 

DANSE EN LIGNE 

9 h - 10 h 

Niveau : DÉBUTANT  

De but : 10 septembre (8 sessions) 

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

Venez vous amuser avec de la danse en ligne.  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.  La danse vous 

permettra d’acque rir de la gra ce, de la confiance en soi et vous fera me me revivre une vie sociale               

e panouissante.    Min.  10 pers. / max . 20 pers. 

Instructrice : Liane Dionne              

   MARDI  

QI GONG 

13 h 30 - 15 h 

De but : 10 septembre (8 sessions)  

Cou t : 40 $ (m)  50 $ (i)  

Le Qi gong (prononce Chi kung) est une forme d’exercices traditionnels   chinois reposant sur la          

connaissance et la maî trise de l’e nergie vitale et  consistant en des mouvements lents ainsi que des   

exercices de respiration, de me ditation et de concentration.  La pratique du Qi gong permet  d’assouplir 

les structures du corps et les articulations, d’ame liorer la sante  et la vitalite , et de favoriser la relaxation.      

Le Qi gong peut e tre pratique  debout ou assis.  Min. 8  pers.  / max. 20  pers. 

Instructrice :  Nicole Beaulac    

10 h - 11 h 30 

Niveau : INTERMÉDIARE 

De but : 10 septembre (8 sessions) 

Cou t : 75$ (m) 85 $ (i)  

COURS DE BADMINTON  

18 h -  19 h 30 

De but : 9 septembre  (6 semaines) 

Cou t : 25 $ mate riel inclus 

Responsable : Lucie Archambault 

Min. 8 pers. / max 12 pers. 

Lieu : e cole Assumption 

236 avenue Le vis , Vanier ON.  

N  

N  

N  

N  



 8 

 

JEUDI 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

Communiquons pour cultiver l’harmonie et l’amour 

10 h 30 - 12 h 

De but : 12 septembre  (12 sessions) 

Cou t :  40 $ (m) 50 $ (i)  

La communication : 

• Qu’est-ce que la bonne  communication?  

• Les caracte ristiques d’une bonne communication 

• La communication non violente 

• La communication auditive - visuelle 

• La communication non verbale 

Min. 8 pers. / max. 12 pers.                                                              

Responsable :  Sœur Desneiges Giroux 

CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

• L’e coute du cœur et les obstacles 

• La sympathie - l’empathie 

• La perception et l’interpre tation 

• Le triangle de Karpman 

• La communication et la technologie 

• Les 10 commandements des relations  

 humaines 

YOGA EN DOUCEUR 

9 h 15 - 10 h 15 

De but : 12 septembres(8 sessions) 

Cou t :  65 $ (m) 75 $ (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 pers. / max. 15 pers.                                       

Instructrice:  Line McCarty 

YOGA SUR CHAISE 

10 h 30 - 11 h 30  

De but : 12 septembre (8 sessions) 

Cou t : 65 $ (m) 75 $ (i)  

Ce cours de yoga est adapte  aux personnes ayant 
de la difficulte  a  passer facilement de la posture  
debout a  allonge e au sol et qui ne peuvent          
participer au cours  Yoga en douceur.  Le cours 
est offert sur chaise et vise a  ame liorer la                
posture et la souplesse par le truchement de       
mouvements en douceur, d’exercices de la           
respiration, etc.  

Min. 10 pers. / max. 15 pers. 

Instructrice : Line McCarty 

N  

 

ZUMBA GOLD  

11 h 45 - 12 h 45 

De but : 12 septembre (8 sessions) 

Cou t : 45 $ (m) 55 $ (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 pers. / max. 20 pers. 

Instructrice : Susan Sloan  

Lieu : Centre Richelieu - Vanier  

BUNKA 

De but: 12 septembre (10 sessions) 

Cou t : 96 $ (m) 115 $ (i) 

L’art de la broderie japonaise  

Min. 5 pers. / max. 10 pers.  

Responsable : Rita Lupien  



 9 

CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

CONFÉRENCES 

Dre Miche le Corriveau est chiropraticienne et travaille a  la Clinique chiropratique  Byward.  Elle nous 
offre  gratuitement des confe rences sur le  bien-e tre physique et e motionnel.   

Les sujets sont pre sente s les vendredis a  10 h . 

• 27 septembre -  Maux de dos et douleurs sciatiques 

• 8 novembre -  Guide alimentaire  

• 10 janvier -  Pression sanguine et le sel 

• 28 fe vrier - Tronc - stabilite  et force 

Cou t : 3 $ (m) 6 $ (i).   Inscrivez-vous, les places sont limite es. 

LA MAISON FUNE RAIRE RACINE, ROBERT & GAUTHIER  

Mercredi 2 octobre a  10 h 

Est-ce que votre exe cuteur a tous les outils ne cessaires pour re gler votre succession?  Connaî t-il vos  
derniers de sirs? Saura-t-il par ou  commencer? Testaments et procurations :  Savez-vous comment les 
pre parer? Savez-vous que le Re seau Dignite  offre plusieurs services a  votre exe cuteur tel que la ligne 
te le phonique le gale 24 heures ainsi que le suivi apre s de ce s? 

Confe rencier : Daniel Laflamme  

Invite  : Kevin Barry Henry auteur  Dernie res Volonte s avant sa fin de vie. 

Apre s la pre sentation un repas, (gracieusete  de la Maison fune raire Racine, Robert et Gauthier)             
sera servi aux participants. 

Activité gratuite.  Inscription requise avant le  lundi 30 septembre  

                    CHEMIN DE COMPOSTELLE 

                         Mercredi 18 septembre a  10 h  

Tom est un globe-trotteur sans pareil.  Il est alle  aux quatre coins de la plane te.  Mentionnons                  
notamment qu’il s’est rendu en ve hicule en Ame rique du Sud; il a ve cu et travaille  quelques anne es en              
Indone sie; Il a enseigne  l’anglais en Chine pendant plusieurs anne es en plus de nombreuses autres                       
destinations qu’il a explore es.  Une de ses re centes aventures est une randonne e pe destre d’un mois sur 
le chemin de Compostelle.  Il partagera avec vous les faits saillants de ce voyage.  A  ne pas manquer !  

Confe rencier : Tom Dafoe                                Cou t :  3 $ (m) 6 $ (i)   Inscription requise  

L’IMPORTANCE DE RESTER ACTIF EN TOUTE SE CURITE  

Mercredi 27 novembre  

10 h a  11 h 30  

Pre sentation motivante et entraî nante sur les bienfaits et les strate gies pour demeurer actif en toute  
se curite  durant toutes les saisons.   Habillez-vous confortablement, on va bouger !  

Confe rencie re : Suzanne Sanford, employe e du Service des loisirs, de la culture et des installations de la 
Ville d’Ottawa. 

Cou t : Gratuit pour les membres / 6 $ pour les non-membres.    Inscription requise 

N 

N 
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DORMIR TRANQUILLE / CERVEAU EN PAIX 

Mardi 21 janvier a  10 h  

Le sommeil est un moment important  de notre journe e.  Il est indispensable a  notre sante  physique et 
mentale.  Mais que se passe-t-il donc pendant cette pe riode ? Rien de palpitant….En e tes-vous su r ?  A  
quoi nous sert donc ce temps de sommeil ?  Est-ce une perte de temps ? De combien de temps de                
sommeil avons-nous besoin ? De quoi le sommeil est-il constitue  ? Le sommeil reste-t-il stable tout au 
long de notre vie ?  Ne devrions-nous dormir qu’une seule fois ou deux fois pluto t en 24 heures ? Autant 
de questions auxquelles cette confe rence vous  permettra de re pondre tout en vous apportant des                 
informations ge ne rales sur le sommeil. 

Confe rencie re :  Mouna Saim –Al-Dahr, B.Sc. 

Cou t : 5 $ (m) 8 $ (i) confe rence seulement  

Cou t : 10 $ (m) 12 $ (i) confe rence / dî ner     

Inscription requise  

CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

CONFÉRENCES 

DI NER / CONFE RENCE 

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTE S 

Mercredi 20 novembre a  10 h  

Presqu’a  chaque jour, les journaux parlent des de cisions prises, soit par le Parlement ou les  tribunaux, 
qui affectent votre vie, qu’il s’agisse de   criminels remis en liberte  ou en proce s, du droit d’obtenir une 
assistance pour mourir ou, encore, d’un groupe de citoyens invoquant la Charte pour empe cher la       
discrimination.  Voila   le but de la confe rence, qui est de vous mettre au courant de vos droits en vertu 
de la Charte. 

Confe rencier :  Juge a  la retraite Paul Lalonde  

Cou t : 5 $ (m) 8 $ (i) confe rence seulement  

Cou t : 10 $ (m) 12 $ (i) confe rence / dî ner   

Inscription requise 

DI NER/ CONFE RENCE 

L’HISTOIRE DE LA TRAITE DES FOURRURES EN  NOUVELLE - FRANCE 

Mercredi 19 fe vrier a  10 h  

L’histoire de la traite des fourrures en Nouvelle-France. 

Confe rencier :  Marcel Pronovost, auteur franco-ontarien 

Cou t : 5 $ (m) 8 $ (i) confe rence seulement  

Cou t : 10 $ (m) 12 $ (i) confe rence / dî ner                                                                                                                                                                                                 

Inscription requise  

N 

N 

N 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

 
DÎNER DES ANNIVERSAIRES 

(naissance et mariage) 
19 septembre / 3 octobre / 21 novembre / 19 de cembre / 16 janvier / 20 fe vrier                    

et 12 mars 

Le repas est servi a  11 h 30. 

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 ouvrables avant le dî ner recevront un certificat - repas 

d’une valeur de 5 $.                                                                                                                                                                                       

Coût : 12 $  (m)  /  15 $ (i) 

SOUPER D’ACCUEIL                                      

ET  ANIMATION  

Vendredi 13 septembre a  17 h 

Le Centre Pauline-Charron vous invite a  son   
souper d’accueil.  Venez chanter et danser avec 
notre invite e spe ciale Lauren Hall.  Cuisine       
ouverte avec un menu varie                                            

Activite  gratuite. 

Repas a  vos frais. 

Inscription requise.  

Activite  commandite e par le : 

FLEURISTE SCENTIMENTAL 

situe  au coin des rues Cyr et 

McArthur. Profitez d’un rabais 

en vous identifiant comme 

membre du Centre  Pauline-

Charron.  613 744-1234 

SOUPER DE DORÉ  

Centre Pauline-Charron 

Vendredi 15 novembre a  17 h  

Profitez pleinement de votre soire e!  Restez 

apre s le souper pour jouer aux cartes, aux de s, 

ou autres jeux de socie te  avec vos ami-e-s. 

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

Vous devez faire l’achat de  votre billet avant le 

mercredi 13 novembre. 

SOUPER/DANSE D’HALLOWEEN                                    

 Jeudi 31 octobre a  18 h 

Venez vous  joindre a  nous pour une soire e dansante 
et concours de costumes d’Halloween.  Courez la 
chance de gagner un certificat-cadeau d’une valeur 
de 5$ 

Cou t : 12 $ (m) 15 $ (i)  

Inscription requise  

Achetez votre billet avant le 24 octobre pour be ne ficier de ce 
cou t.  Apre s cette date le cou t  sera de 15 $. 

 

**Vous pourriez me riter une carte- cadeau selon  

certaines conditions aux dî ners suivants :  

DÎNER DE LA SAINTE-CATHERINE 

Lundi 25 novembre à 11 h 30 

** Portez un tablier  

DÎNER ET CONCOURS DE CHAPEAUX 

Mardi 8 octobre  

** Confectionnez un chapeau  

DÎNER DE LA SAINT-VALENTIN  

Vendredi 14 fe vrier a  11 h 30  

** Portez du rouge  

DÎNER DE LA SAINT-PATRICK  

Mardi 17 mars a  11 h 30  

** Portez du vert  

Coût : 12 $ (m) 15 $ (i)  

Achetez votre billet 5 jours a  l’avance pour be ne ficier de ce cou t.   

DÎNERS SPÉCIAUX  

N 
N 

N 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

VINS , FROMAGES  

ET  

GOURMANDISES 

Vendredi 1er novembre a  18 h  

 

 

Sommelier invite  : 

Christian Lapointe 

• Ancien ambassadeur de la re publique de 
l’E quateur 

• Membre de l’Association des sommeliers      
d’Europe 

• Professeur et coordonnateur de la recherche                 
applique  a  la Cite  colle giale 

Coût :  65 $  

Reçu d’impo t partiel  

SERVICE COMMÉMORATIF                         

POUR NOS DÉFUNTS 

Lundi 4 novembre  

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 se-

ront annulées. 

 

LEVER DU DRAPEAU                                      

FRANCO-ONTARIEN 

 Mercredi 25 septembre a  18 h 

Le Centre Pauline-Charron et le Comite  de la         
francophonie de l’Association communautaire de   
Vanier vous invitent a  ce le brer le Jour des Franco-
Ontariens et des Franco-Ontariennes ainsi que le 
50e  anniversaire de la de signation d’Eastview a  
Vanier.  Le 25 septembre, le lever du drapeau       
franco-ontarien aura lieu au CPC a  18 h, en me me 
temps que celui du Carre  de la francophonie situe  au 
290, rue Dupuis.  Ensuite, des amuse-gueules et un 
spectacle mettant en vedette des artistes franco-
ontariens vous attendent au CPC, une gracieusete  de 
l’ACFO et du comite  de ce le bration du 50e  de Vanier.                                                                                                                                                     

LA GUIGNOLÉE DU                                  

CENTRE PAULINE-CHARRON 

Samedi 30 novembre 

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. 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

BANQUET DE NOËL 

Vendredi 13 décembre  

10 h 30 - 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 TOURNE E DU BONHEUR 

Cou t : 40 $ (m) 50 $ (i)  

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

Re servez avant le 6 de cembre. 

Max. 128 personnes   

DÉJEUNER FLOCONS DE NEIGE 

Vendredi 6 de cembre  

7 h a  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  

JOURNÉE DU PATRIMOINE  

Mercredi 12 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  

BRUNCH /CONFÉRENCE  

Vendredi 6 mars  a  9 h 30 

Dans le cadre de la journe e internationale de la 

Femme, le CPC vous invite tous a  un                 

brunch – confe rence. 

Confe rencie re invite e : a  de terminer  

Cou t : 10 $ (m) 13 $ (i)  

Inscription requise avant le 28 fe vrier  

C’EST LE TEMPS DES SUCRES 

Jeudi 19 mars  

Venez vous sucrer le bec  a  la cabane a  sucre, situe e au parc Richelieu au cœur de Vanier.  On vous           

propose un repas traditionnel de cabane a  sucre, Set carre , des chansons a  re pondre, de l’animation et 

de la musique seront au programme.   Animateur : Gae tan Paquette.  

  Cou t : 25 $ (m) 40 $ (i)  min. 20 pers. / max. 40 pers. 

 Heure :  10 h  - visite du Muse oparc 

                11 h  - cabane a  sucre  
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

SORTIES ET VOYAGES DU CPC  

Lundi 16 septembre  

Les lanternes chinoises et visite du musée de cire Grévin à Montréal 

Coût : 99 $ (m) 105 $ (i)  

Visite du muse e de cire Gre vin, visite des lanternes chinoises (en apre s–midi et soir), animation a  bord 

de l’autobus, taxes et pourboires.  Les repas sont a  vos frais. 

Les places sont limite es. 

Transport en mini-coach  - min. 20 personnes  / max. 24 personnes 

 

Samedi 14 septembre  a  18 h 30 

Oh Canada Eh ? Souper et spectacle au Centre RA  

Cette come die musicale de deux heures est une ce le bration du  Canada avec des chansons canadiennes a  

succe s, une distribution de personnages authentiques et un repas canadien de licieusement patriotique.   

Oh le Canada Eh ? 

Coût : 65 $ (m) 70 $ (i) 

Les places sont limitées. 

Il nous reste  quelque billet. 

 

Mercredi 2 octobre 

Le CPC en collaboration avec le RAFO et le MIFO, 

vous invite : À SON  COLORIS AUTOMNAL  

• VIGNOLE -LES VENTS D’ANGE (Saint-Joseph-du-Lac) 

• TARTERIE DU VERGER  DES MUSIQUES  

• LABONTÉ DE LA POMME VERGER ET MIELLERIE 

 

 

• COÛT :  75 $ membre du CPC—
MIFO—RAFO  //  85 $ invité 

• Comprend : transport par autocar,        
de gustations, animation a  bord de 
l’autocar, les pourboires et les taxes 

• Les places sont limite es.  Le                       
paiement complet est exige  pour          
re server sa place.                                             
De part vers les 8 h  (a  e tre confirme ) 

N 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

SORTIES ET VOYAGES DU CPC  

Mercredi 16 octobre  

Casino Mohawk 

Jouez avec de l’argent canadien et gagnez en argent canadien aux tables de jeux, au bingo                           
et aux 135 machines a  sous.  Buffet gratuit. 

Coût : 45 $ (m) 51 $ (i)  

De part du Centre Pauline-Charron a  8 h 15 avec le retour vers 17 h 30. 

Possession d’un passeport valide obligatoire. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec le secre tariat. 

Dimanche 20 octobre  

PUMKINFERNO ET LE UPPER CANADA PLAYHOUSE 

Upper Canada Village vous convie a  une visite a  pied 
en soire e pour admirer une  exposition en plein air de 
milliers de citrouilles sculpte es a  la main, qui est a  la 
fois touchante et d’une beaute  envou tante.  

LEISA WAY’S ROCK ‘N’ROLL  

Venez revivre l’expe rience de la musique des 
Buddy Holly, Beatles,  Elvis, Fats Domino, 
The Beach Boys, Chuck Berry, Led Zeppelin, 
Queen, The Rolling Stones, Tina Turner, et 
plusieurs autres.       

Coût : 103 $ (m) 108 $ (i)  

Le forfait comprend: 

• Transport en mini-coach 

• Frais d’entre e pour le Spectacle ROCK N ROLL IS HERE TO STAY 

• Entre e au site de Upper Canada Village  

• Le pourboire                                                                                                                                                                           

Souper à vos frais   

Vendredi 6 décembre   

Heure à confirmer 

Village d’antan aux mille lumières– Musée de Cumberland 

Un village a  l’image des anne es 1920 et 1930 illumine  par des lumie res qui cre ent une ambiance        

inoubliable :  de couvrez les touches festives, les de corations et les ornements qui ont  fait partie des                  

traditions de Noe l au fil des anne es.  Ne manquez pas l’occasion de prendre part a  quelques-unes des 

activite s amusantes : de coration de pain d’e pices, promenade en carriole tire e par des chevaux,            

personnalisation d’une de coration de sapin en bois.  N’oubliez pas, bien entendu, de dire bonjour              

au Pe re Noe l !! 

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

N 
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septembre 2019 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 2 

Fe te du Travail 

Centre ferme  

3 

 

4 

 

5 

 

6 7 

Danse A.T. 

8 

 

Whist 

9 

 

10 

 

11 12 

 

 

13 

Souper d’accueil 

Animation         

Lauren Hall 

14 

Danse A.T. 

Spectacle 

Oh Canada Eh? 

15 

 

16 

Lanternes     

chinoise 

17 

 

18 

Confe rence     

Chemin de     

Compostelle  

19 

Dî ner des          

anniversaires 

20 

 

 

21 

Danse A.T. 

22 

 

Whist 

23 24 25 

Lever du drapeau 

Franco-ontarien 

  

26 

 

27 

Dre Corriveau 

28 

Danse A.T. 

29 

 

 

30 

 

 

  

 

   

Danse A.T. 

Porte ouverte du 9 août au 13 août  
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octobre 2019 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 

 

2 

Coloris   

automnal    

St-Joseph du Lac (QC) 

Confe rence Racine,     

Robert et Gauthier 

3 

Dî ner des        

anniversaires 

 

4 5 

Danse A.T. 

6 

Whist 

7 

 

8 

Dî ner / concours 

de  chapeaux 

9 10 

 

11 

 

12 

Danse A.T. 

 

13 

 

14 

Action de 

gra ce 

Centre ferme  

15 

 

16 

Casino Mohawk 

17 

The a tre  

18 

The a tre 

19 

Aucune 

Danse A.T. 

  

20 

Whist 

Pumkinferno et 

the a tre 

 

21 22 23 

 

24 

The a tre 

25 

The a tre 

26 

Aucune 

Danse A.T. 

The a tre 

27 

The a tre 

 

28 

 

 

29 30 

 

31 

Souper / danse                        

d’Halloween 

  

Danse A.T. 



 18 

novembre 2019 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 

Vin, fromages et          

gourmandises 

2 

Danse A.T. 

3 

Whist 

4 

Messe  

comme morative 

5 

 

6 7 

 

8 

Dre Corriveau 

9 

Danse A.T. 

10 

 

11 

 Jour du Souvenir 

12 

 

13 

Foire               

Retraite             

en se curite  

14 

 

15 

Souper dore  et 

jeux de socie te  

 

16 

Danse A.T. 

17 

Whist 

18 19 

Cours                       

55 au Volant 

 

20 

Confe rence  

Juge a  la retraite  

Paul Lalonde 

21 

Dî ner des        

anniversaires 

22 

 

23 

Danse A.T. 

24 

 

25 

Dî ner                              

de la                              

Sainte - Catherine 

26 27 

Confe rence  

Suzanne Sanford 

Ville d’Ottawa 

28 29 30 

Danse A.T. 

Guignole e du 

CPC 
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de cembre 2019 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 

Whist 

2 3 4 5 

 

6 

De jeuner  

Flocons de 
neige 

Muse e de 
Cumberland 
lumie res de 
Noe l  

7 

Danse A.T. 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

10 

 

11 12 

 

13 

Banquet de 

Noe l   

Animation La 

tourne e du 

bonheur 

14 

Danse A.T. 

15 

Whist de Noe l 

16 17 

 

18 19 

Dî ner des       

anniversaires 

20 

 

 

21 

 

22 

 

23 24 25 

Centre  ferme  

26 

Centre ferme  

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

Veille e du Jour 

de l’An  

Danse A.T. 
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janvier 2020 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

   1 

Centre ferme  

Jour de l’an 

2 

Centre ferme  

3 4 

Danse A.T. 

5 

Whist 

6 

 

7 8 9 

 

 

10 11 

Danse  A.T. 

12 13 14 15 16 

Dî ner des     

anniversaires 

17 

 

 

18 

Danse A.T. 

19 

Whist 

20 21 22 23 24 25 

Danse A.T. 

26 

 

27 28 29 30 31  
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fe vrier 2020 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

      1 

Danse A.T. 

2 

 

 

3 4 5 6 

 

7 

 

8 

Danse A.T. 

9 

Whist 

10 11 12 

Journe e                       

Patrimoine 

13 

 

14 

Dî ner                  
de la           
Saint Valentin 
et                           
tirage  de la 
FPC 

15 

Danse A.T. 

16 

 

17 

Journe e de la 

famille 

Centre ferme   

18 

 

19 

Confe rence           

Marcel Pronovost  

20 

Dî ner des     

anniversaires 

21 22 

Danse A.T. 

23 

Whist 

24 25 26 27 28 

Dre Corriveau 

 

29 

Danse A.T. 
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mars 2020 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 

 

Whist 

2 3 4 5 

 

6 

Journe e de la femme  

Brunch / confe rence 

7 

 

8 

Whist 

9 

 

10 11 12 

 

13 

 

 

14 

15 

 

 

16 

 

17 

Dî ner de la       

St-Patrick  

18 19 

Muse oparc 

Cabane a  sucre  

20 21 

22 

Whist 

23 24 25 26 27 28 

29 

 

 

30 31     
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

LA TROUPE DE THÉÂTRE DU CPC 

Voyage en Thaïlande 11 jours à partir de 2 199 $ par personne 

Départ 20 MARS, 2020 

Les gens inte resse s de voyager en mars 2020 en Thaî lande, sont prie s de s’inscrire le mercredi                                        

4 septembre a  la journe e d’inscription du Centre Pauline-Charron. Un formulaire d’inscription sera               

disponible.  Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec Rolande Pitt au                       

613 741-0562 ou 613 327-7488. 
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ATELIER 55 AU VOLANT  

Améliorez vos compétences au volant    

Mardi 19 novembre 9 h a  16 h  

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

• Avoir plus de confiance au volant 
• E 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. 
• Exprimer vos pre occupations dans un milieu 

chaleureux et invitant a  la de tente. 

Cou t :  65$ (m) 70 $ (i)  

Min. 10 pers. / max. 12 pers. 

Instructeur : Robert Tasse                                                                                                                                                                 

Si vous e tes inte resse  inscrivez-vous au                             
secre tariat. 

Bingo à la salle de Bingo Friends’ 
 

Tous les jours a  9 h 45, 12 h 45, 15 h 45, 18 h 45 et 21 h 45 ainsi que les samedis et dimanches 
soirs a  1 h du matin. 

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

 
A  chaque semaine, il y a deux parties gratuites avec la chance de gagner 10 000 $ 
et une partie gratuite avec la chance de gagner 25 000 $. Le CPC be ne ficie de 
votre participation.  Pour plus d’informations visitez : www.friendsbingo.ca 

CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

FOIRE D’INFORMATION                                  

SUR LA PRÉVENTION  

Retraite en sécurité  

Mercredi 13 novembre a   9 h 30  

Le Centre Pauline-Charron organise une foire 
Retraite en se curite  pour les aî ne s.   Elle a pour 
the me « La pre vention ».   Des ateliers et        
confe rences pourtant sur la pre vention et la   
se curite  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 s et de l’Accessibilite  de l’Ontario. 

Inscriptions requises au secre tariat avant le 
lundi 4 novembre. 

http://www.friendsbingo.ca/

