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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Présentement nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider au secrétariat
et à la réception, accueillir et diriger les gens ainsi que prendre leur température, pour
aider aux services alimentaires et plusieurs autres petites tâches. Si vous êtes intéressé.e ou
désirez en savoir plus sur ces occasions de bénévolat, communiquez avec Léo Lavergne,
directeur général du Centre au 613 741-0562.

Le coût d’adhésion au Centre Pauline-Charron est de 29 $ par année. Des frais
supplémentaires de 5 $ s’appliquent aux résidents hors province. Les membres peuvent
bénéficier de plusieurs rabais au CPC tels que les repas, les activités, les sorties et les
voyages, sur la location des salles et le service de traiteur et des rabais chez certains
fournisseurs. Une légère augmentation est à venir le 1er avril 2022. Renouvelez dès
maintenant !
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RENTRÉE 2022

Message important du CPC
La santé et le bien-être de chaque membre du CPC nous tient à cœur. Pour cette raison, les conditions
suivantes sont mises en œuvre. Elles respectent les directives de la province de l’Ontario ainsi que celles du
Bureau de santé d’Ottawa.

Pour les personnes qui ont reçu au moins 2 doses du vaccin (avec preuve à l’appui) :
•

Participer à des cours ou des activités en présentiel
•
Se désinfecter les mains à l’arrivée
•
Ne pas venir au Centre si vous avez des symptômes de grippe ou autre virus
•
Observer la distanciation physique (2 mètres)
•
Éviter tout contact physique (comme se serrer la main)
•
Porter le masque
•
Signer le registre (pour ceux et celles qui ne participent pas à une activité)
•
Respecter la consigne d’un maximum de 2 personnes aux salles de toilette
•
Nous aider en désinfectant l’espace que vous avez occupé avant de partir
•
Venir chercher des commandes de mets pour emporter
Même si nous acceptons toujours l'argent comptant, nous vous encourageons à utiliser les cartes de
crédit/débit.
Si vous n’avez pas reçu au moins 2 doses du vaccin, vous pouvez :
•
•

Participer aux cours ou activités par Zoom
Venir chercher des commandes de mets pour emporter mais au secrétariat seulement (vous ne pouvez
pas circuler) en suivant les consignes habituelles : se désinfecter les mains et signer le registre.

Nous vous encourageons d’obtenir votre 3e dose du vaccin.

Léo Lavergne

Directeur général

3

Mot de la Présidente du Conseil et du Directeur général

Aux membres du CPC,
Nous espérons que vous avez passé de belles Fêtes malgré toutes les
restrictions que nous vivons encore en ce début de l’année 2022. Nous vous
souhaitons une nouvelle année remplie de bonheur et de santé.
À pareille date, l’année dernière, nous pensions bien que nous en avions
presque terminé de vivre cette pandémie. Mais on devra attendre encore un
peu.
Lorsque nous faisons un bilan de la programmation qui vous a été offerte en
2021, nous réalisons que le CPC a été un chef de file dans la livraison d’une
programmation complète et diversifiée malgré la pandémie. Tout d’abord,
une programmation virtuelle ; mais nous avons mis sur place dès que possible
des activités au Centre afin de varier mais aussi de favoriser des occasions de
socialisation.

Chose certaine, en 2022, le personnel et les bénévoles du Centre PaulineCharron vont continuer à vous offrir le plus souvent possible des activités en
présentiel, des activités en virtuel et à vous préparer de bons mets pour
apporter à la maison ou lorsque possible des repas au CPC pour
déguster entre amis. Soyez assuré que tout ce que nous vous offrons respecte
les consignes émises par la province et la Santé publique Ottawa.
Nous terminons ce message en souhaitant que l’année 2022 vous comble de
bonheur et vous garde en bonne santé et nous espérons que nous nous
reverrons au CPC en 2022.

Francine Lauzon

Léo Lavergne

Présidente du Conseil

Directeur général
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE
CENTRE PAULINE-CHARRON/ FONDATION PAULINE-CHARRON
TIRAGE ! TIRAGE !
Le 14 février 2022
À GAGNER
UN CERTIFICAT VOYAGE DE 3 500 $ OU 3 000 $ EN ARGENT
AIDEZ- NOUS ! 700 BILLETS À VENDRE À 20 $ CHACUN
Billets disponibles au secrétariat 613 741-0562
_____________________________________________________________________________

PIZZA ! PIZZA !
COLLECTE DE FONDS DE LA FONDATION PAULINE-CHARRON
EN COLLABORATION AVEC LOUIS’ RESTAURANT & PIZZERIA
Achetez un ensemble de 2 petites pizzas à préparer à la maison au coût de 20 $. Vous
recevrez 2 boules de pâte, de la sauce, du fromage et du pepperoni.

Garnissez-les avec vos ingrédients préférés.
Commandez directement https://bit.ly/CPC-Billetterie
Commandez avant 16 h le
•

12 janvier et ramasser le 13 janvier

26 janvier et ramasser le 27 janvier

•

9 février et ramasser le 10 février

23 février et ramasser 24 février

•

9 mars et ramasser le 10 mars

23 mars et ramasser 24 mars

Mets frais et congelés à emporter
La Cuisine TradPlus, gérée par le Centre Pauline-Charron, vous invite à goûter ses mets
préparés par la chef cuisinière, Roxanne Caron et son équipe de bénévoles passionnés.
Commandez en ligne https://bit.ly/CPC-Billetterie ou par téléphone à 613 741-0562.
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
(présentiel ou virtuel)
Frais d’inscription de 7 $ payable une fois de septembre 2021 à août 2022
Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)

LUNDI
PÉTANQUE ATOUT

CERCLE DE LECTURE

MAH JONGG

10 h – 11 h

10 h – 11 h 30

13 h – 15 h

Début : 10 janvier

Début : 10 janvier

Début : 10 janvier

Coût de participation : 2 $

Coût de participation : 2 $

Coût de participation : 2 $

Responsable :
Thérèse Labrèche

Responsable :
Suzanne Hébert

Responsable :
Diane Irwin

EXERCICES PHYSIQUES
CORPS À CŒUR

SCRABBLE

PRATIQUE DE DANSE EN LIGNE

13 h – 15 h

13 h 15 – 15 h

13 h – 14 h

Début : à déterminer

Début : 10 janvier

Début : 10 janvier

Coût de participation : 2 $

Coût de participation : 2 $

Coût de participation : 2 $

Responsable :
Francine Laflamme

Responsable :
Richard Therrien

(activité suivie au CPC)

Plateforme Zoom
(activité suivie à la maison)

Responsable :
Monique Sabourin

TROUPE DE THÉÂTRE
18 h - 21 h 30
Début : à déterminer
Responsable :
Robert Carrière
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
(présentiel ou virtuel)
Frais d’inscription de 7 $ payable une fois de septembre 2021 à août 2022
Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)

MARDI
EXERCICES PHYSIQUES

CHORALE/PRATIQUE

9 h 30 – 10 h 30

12 h 30 – 15 h

Début : à déterminer

Début : à déterminer

Coût de participation : 2 $

Inscription requise

(activité suivie au CPC)

Responsable : Georgette Fortin

Plateforme Zoom
(activité suivie à la maison)

Responsable : Marie Isabelle Bruyère
BRIDGE DUPLICATA

PEINTURE LIBRE

13 h – 16 h

13 h – 16 h

Début : à déterminer

Début : 11 janvier

Coût de participation : 2 $

Coût de participation : 2 $

Responsable : Mike Croteau

Responsable : Maurice Perrier

PICKLEBALL

PING PONG

16 h – 18 h

16 h – 18 h

Début : 11 janvier

Début : 11 janvier

Coût de participation : 2 $

Coût de participation : 2 $

Responsable : Céline Brousseau

Responsable : Sylvie Riverin
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
(présentiel ou virtuel)
Frais d’inscription de 7 $ payable une fois de septembre 2021 à août 2022
Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)

MERCREDI
TRICOT

BRIDGE D’AMITIÉ

9 h 30 – 11 h 30

13 h – 16 h

Début : 12 janvier

Début : 12 janvier

Coût de participation : 2 $

Coût de participation : 2 $

Responsables : Claire Lebel et
Huguette Bouchard

Responsable :
Paulette Bourdeau

EXERCICES VIACTIVE

JEU DE DÉS

14 h - 15 h

Heure : 15 h 15 – 17 h

Début : 12 janvier

Début : 12 janvier

Coût de participation : 2 $

Plateforme Zoom seulement

(activité suivie au CPC)

Plateforme Zoom

Responsable : Diane Irwin

(activité suivie à la maison)

Responsable : Paulette Chartier

PING PONG
16 h – 18 h
Début : 12 janvier
Coût de participation : 2 $
Responsable : Sylvie Riverin

FLÉCHETTES DU SOIR
19 h – 21 h
Début : 12 janvier
Coût de participation : 2 $
Responsables :
Paulette Chartier
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
(présentiel ou virtuel)
Frais d’inscription de 7 $ payable une fois de septembre 2021 à août 2022
Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)

JEUDI
SACS DE SABLE

CANASTA

9 h – 11 h

12 h 30 – 16 h

Début : 13 janvier

Début : 13 janvier

Coût de participation : 2 $

Coût de participation : 2 $

Responsable : Paulette Chartier

Responsable : Rita D’Aoust

EXERCICES PHYSIQUES

BINGO ET CARTES

CORPS À CŒUR

13 h – 16 h

13 h – 14 h

Début : à déterminer

Début : 13 janvier

Coût de participation : 2 $

Coût de participation : 2 $

+1, 50 $ pour la carte

(activité suivie au CPC)

Responsable: à déterminer

Plateforme Zoom
(activité suivie à la maison)

Responsable :
Monique Sabourin

TROUPE DE THÉÂTRE
18 h - 21 h 30
Début : 13 janvier
Responsable :
Robert Carrière
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
(présentiel ou virtuel)
Frais d’inscription de 7 $ payable une fois de septembre 2021 à août 2022
Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)

VENDREDI
EXERCICES PHYSIQUES

SCRABBLE

10 h – 10 h 45

13 h – 15 h

Début : 14 janvier

Début : à déterminer

Coût de participation : 2 $

Coût de participation : 2 $

(activité suivie au CPC)

Responsable : Francine Laflamme

Plateforme Zoom
(activité suivie à la maison)

Responsable : Lise Legault

BRIDGE DUPLICATA
13 h – 16 h
Début : à déterminer
Coût de participation : 2 $
Responsable : Mike Croteau

SAMEDI

DIMANCHE

DANSE DU CPC

WHIST (aux deux semaines)

18 h – 23 h 30

13 h – 16 h

Début : à déterminer

Début : à déterminer

Coût : à déterminer et détails à venir

Responsables :

Responsables : Richard et Lyse Therrien

Suzanne et Guy Daviault
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE
COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)

LUNDI
CERVEAU AU BOULOT
Niveau 1
Début : 8 février (10 sessions)
13 h – 15 h 30
Atelier visant à promouvoir la vitalité intellectuelle. Venez participer à des activités
stimulant la concentration, apprendre des trucs pour mieux se rappeler des noms, numéros
de téléphone et autres en plus d’obtenir de l’information sur la mémoire et autres facultés
intellectuelles. Des thèmes tels que le stress, les loisirs, la créativité, l’activité physique et
leurs liens avec la mémoire seront abordés durant les divers ateliers. Ce cours est offert au
CPC ou à la maison via la plateforme Zoom.
Coût : 45 $ (m) 60 $ (i)
Minimum : 10 personnes
Animatrices : Céline Brousseau et Thérèse Legault

MARDI
J’ÉCRIS MA VIE
(Partie 1)
Début : 17 janvier (12 sessions)
9 h – 11 h 30
Voici une occasion de rédiger l’histoire de sa vie.
Coût : 80 $ (m) 95 $ (i)
Minimum : 6 personnes
Responsables : Louise Lafrance et Paul Parent
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE
COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)

MARDI
DANSE EN LIGNE
Début : 11 janvier (10 sessions)

Venez vous amuser en pratiquant la danse en ligne. Bouger en musique fait travailler tous
les muscles, fait circuler le sang, fait travailler le cœur et les poumons et surtout procure de
l’agrément. La danse vous permettra d’acquérir de la souplesse, de la confiance en soi et
elle vous fera même vivre une vie sociale épanouissante.
Coût : 75 $ (m) 90 $ (i)
Minimum : 10 personnes
Instructeure : Liane Dionne

QI-GONG
Début : 11 janvier (8 sessions)
10 h – 11 h 30
Le Qi-Gong (prononcer Chi Kung) est une forme d’exercices traditionnels chinois reposant
sur la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale et consistant en des mouvements lents
ainsi que des exercices de respiration, de méditation et de concentration. La pratique du
Qi-Gong permet d’assouplir les structures du corps et les articulations, d’améliorer la santé
et la vitalité, et de favoriser la relaxation. Le Qi-Gong peut être pratiqué debout ou assis.
Plateforme Zoom
Coût : 50 $ (m) 60 $ (i)
Minimum : 10 personnes
Instructeure : Nicole Beaulac

12

CARREFOUR DE VIE ACTIVE
COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)

MERCREDI
COURS D’ESPAGNOL DÉBUTANT 2
Début : 13 janvier (10 sessions)
9 h 30 - 11 h 30
La personne participante aura un premier contact avec la langue espagnole, apprendra à
nommer les lettres de l’alphabet, les couleurs, des objets, les nombres, etc. ainsi qu’à
demander et donner de l’information personnelle. Ce cours s’adresse aux personnes qui
veulent s’initier à l’expression orale en espagnol. Elles pourront parler de tâches simples et
habituelles en utilisant des formules élémentaires de politesse. Ce cours est offert au CPC
ou au besoin sur la plateforme Zoom.
Coût : 60 $ (m) / 70 $ (i)
Minimum : 6 personnes
Instructeur : Royal Blais

COURS D’ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE 2
13 h - 15 h
La personne participante sera capable d’échanger de l’information et d’exprimer ses
goûts personnels ainsi que ses préférences sur les voyages, l’hébergement, les repas, les
achats et l’environnement. Elle commencera à parler des événements présents et passés
ainsi que de ses plans futurs. Ce cours est offert au CPC ou via la plateforme Zoom.
Coût : 60 $ (m) / 70 $ (i)
Minimum : 6 personnes
Instructeur : Royal Blais

Pour les personnes qui désirent suivre le cours d’espagnol niveau 1,
veuillez communiquer avec Céline Brousseau à programmation@lecpc.ca
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE
COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)

JEUDI
YOGA SUR CHAISE EN DOUCEUR
Début : 13 janvier (8 sessions)

10 h – 11 h
Ce cours de yoga est adapté aux personnes ayant de la difficulté à passer facilement
de la posture debout à allongée au sol et qui ne peuvent participer au cours Yoga en
douceur. Le cours est offert sur chaise et vise à améliorer la posture et la souplesse par
le truchement de mouvements en douceur, d’exercices de la respiration, etc.
Plateforme Zoom
Coût : 70 $ (m) 85 $ (i)
Instructeure : Line Mc Carthy

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
L’art de vieillir joyeusement et sereinement !

BUNKA
Début : 13 janvier (10 sessions)

Début : 13 janvier (12 sessions)

13 h – 15 h

10 h – 11 h 30
•

C’est beau la vie… la retraite…l’âge d’or

Venez apprendre l’art de la
broderie japonaise.

•

Le virus de l’amour

Coût : 96 $ (m) 115 $ (i)

•

Une solitude de choisie est magnifique
bénédiction

Responsable : Rita Lupien

•

Comment vaincre la peur de l’avancée en âge

•

L’information et la communication

•

Engagements pour soi-même et pour les autres

•

Divertissements ou loisirs

•

Une bénédiction de sagesse

Coût : 40 $ (m) 50 $ (i)
Responsable : Sœur Desneiges Giroux FDLS
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE
CONFÉRENCES / DÎNER CAUSERIE
Conférence
’’Qu’est-ce que tu m’chantes là?’’
Mardi 1er mars à 13 h
Quatrième conférence de Michel Normandeau
consacrée à la chanson française
Pourquoi on chante ? Pour séduire, pour amuser, pour partager notre joie ou notre
peine, pour faire rêver, pour bouleverser, pour animer…Chanter, c’est laisser porter une
émotion !
Afin de comprendre ce geste si près de nous, nous allons suivre le tracé de la chanson à
travers les cinq grandes périodes de l’humanité, de la préhistoire jusqu’à aujourd’hui.
Nous allons ensuite nous pencher sur l’écriture et le parcours singulier de cinq grandes
chansons du répertoire français. Une belle aventure musicale nous attend !
Conférencier : Michel Normandeau, membre fondateur d’Harmonium

Coût : 3 $ (m) 6 $ (i)
Inscription : www.lecpc.ca(billetterie)

DÎNER-CAUSERIE
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
Mardi 8 mars
Le repas est servi à 11 h 30

Mona Fortier, est une femme politique canadienne, députée libérale d’Ottawa-Vanier
depuis le 3 avril 2017 et présidente du Conseil du Trésor depuis le 26 octobre 2021. Soyez
des nôtres afin de mieux connaître l’Honorable Mona Fortier.
Conférencière : L’Honorable Mona Fortier
Coût : 13 $ (m) 16 $ (i)
Inscription : www.lecpc.ca(billetterie)
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE
CONFÉRENCES
Prévoir pour votre exécuteur
Mardi 29 mars à 10 h
•
•
•
•

Est-ce que votre exécuteur a tous les outils nécessaires pour régler votre succession?
Connaît-il vos derniers désirs ? Saura-t-il par où commencer ?
Aimeriez-vous recevoir notre Guide de Planification pour aider votre exécuteur ?
Notre invité parlera de l’importance de protéger votre patrimoine ancestral.

Conférencier : Daniel Laflamme, Conseiller en préarrangements, Maison Funéraire
Racine, Robert & Gauthier Beauchamp
Il est également possible de recevoir sur demande, tout à fait gratuitement, un Dossier de
planification personnelle afin d’organiser les renseignements pertinents à votre
succession. Un repas sera servi aux participants après la conférence.
Activité gratuite.
Inscription obligatoire : www.lecpc.ca(billetterie)

NOUVEAU PROGRAMME : J’AIME MON ORDI
GRÂCE À L’APPUI DU MINISTÈRE DES SERVICES AUX AÎNÉS ET DE L’ACCESSIBILITÉ

Grâce à une subvention du ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité
(MSAAO), le CPC a obtenu des fonds pour offrir un programme de prêt d’ordinateurs
portables pour ses membres qui n’ont pas accès à des activités virtuelles.

Si vous voulez essayer l’utilisation d’un ordinateur pour vos besoins, voici votre chance. Le
CPC vous le prête pour une durée limitée et on vous offre même une formation par des
personnes formatrices qui seront sympathiques à vos besoins respectifs.
Pour tout renseignement ou si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer
avec Céline Brousseau au 613 741-0562.
Formulaire d’inscription disponible au bureau ou à https://www.lecpc.ca/programmejaime-mon-ordi/
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE
SÉRIE INSPIRATION CUISINE
GRÂCE À L’APPUI DE LA FONDATION COMMUNAUTAIRE D’OTTAWA
Des salades pour l’après des fêtes
Vendredi 28 janvier à 11 h
Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous imaginez une salade rassasiante ? Si vous
imaginez quelques pauvres feuilles de salade verte recouvertes d’un tout petit peu de
carotte râpée, détrompez-vous ! Les salades sont parfaites pour incorporer des légumes
riches en nutriments sans faire exploser le compteur de calories. Cet atelier vous offre
quatre recettes de salades copieuses qui pourront vous rassasier.
Ces mets seront offerts la semaine du 31 janvier.
Célébrons le Mois de l’Histoire des Noirs
Vendredi 25 février à 11 h
Chaque année en février, à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, la cuisine TradPlus
vous invite à découvrir et déguster des mets de différentes cultures.
Ces mets seront offerts la semaine du 28 février.
Du sirop d’érable pour célébrer la francophonie
Lundi 21 mars à 11 h
À l’occasion de la journée internationale de la Francophonie, le 20 mars de chaque
année, des millions de personnes célèbrent la langue française partout dans le monde.
Ces célébrations rendent hommage aux valeurs et revendications des francophones.
Les plates traditionnels canadiens, et notamment québécois, sont généralement bien
adaptés au climat rigoureux de la région. Les recettes intègrent souvent des pommes de
terre, des carottes ainsi que du gibier, du lard et d’autres viandes issues de l’élevage.
Le sirop d’érable tient une place centrale dans la gastronomie locale. Il est tissu de la
sève de l’érable qui se récolte de mars à fin avril, lorsque l’hiver rigoureux laisse place au
printemps. Un invité spécial vous propose une variété de mets fait avec le sirop d’érable.
Ces mets seront offerts la prochaine semaine du 28 mars.
Responsable : Roxanne Caron, cuisinière/coordonnatrice des services alimentaires
Inscriptions pour les ateliers: www.lecpc.ca(billetterie)
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE
ACTIVITÉS SPÉCIALES
DÎNER DES ANNIVERSAIRES (NAISSANCE ET MARIAGE)
(décembre, janvier, février)
Jeudi 10 février 2022
Le repas est servi à 11 h 30
Nous fêterons les membres dont les anniversaires de naissance et de mariage tombent
pendant les mois de décembre, janvier et février
Achetez votre billet 5 jours à l’avance pour bénéficier du coût des membres.
Coût : 13 $ (m) / 16 $ (i).
NOUVELLE

Inscription : www.lecpc.ca (billetterie)

FORMULE

FOIRE VIE ACTIVE EN MODE VIRTUEL
Vendredi 28 janvier 2022
10 h à 14 h 30
Le Centre Pauline-Charron organise une foire de vie active en mode virtuel. Elle a pour
thème ‘’L’importance de mener une vie active et en santé’’. Des ateliers et des
conférences portant sur le bien être d’une vie saine et active seront offerts en journée.
Cette foire est rendue possible grâce à l’aide financière du ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité de l’Ontario.
Plus de détails à venir

Activité gratuite
Inscription : www.lecpc.ca (billetterie)
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE
ACTIVITÉS SPÉCIALES
SOUPER ET SPECTACLE HUMORISTIQUE
Deux artistes qui vivent dans le quartier du CPC
Vendredi 4 février à 18 h
Menottes ou bobettes aux fraises
Quel cadeau offrir à l’être aimé le jour de la Saint-Valentin ? L’auteure et conteuse
Danièle Vallée vous mettra en garde contre les boîtes de chocolats en forme de cœur et
les déshabillés bordés de fourrure d’écureuils noirs, tandis que le musicien Jean Cloutier
tentera de vous séduire avec son saxophone et ses anecdotes aux fraises. Une soirée de
contes joliment emballée dans un papier de soie humoristique, touchant et sensuel. Vous
en rougirez.
Coût : 20 $ (m) / 25 $ (i) souper et spectacle
Coût : 10 $ (m) / 15 $ (i) spectacle seulement
Inscription: www.lecpc.ca(billetterie)

Maximum : à déterminer selon les consignes en lien avec la pandémie
DÎNER DE LA SAINT-VALENTIN
avec animation
Lundi 14 février 2022
Le repas est servi à 11 h 30
Le Centre Pauline-Charron vous invite au dîner de la Saint-Valentin suivi d’un concert
animée par Georgette Fortin, Hélène Damphousse et leurs invités.

En participant au dîner, vous courrez la chance de gagner une de deux tablettes
électroniques, une gracieuseté de la Résidence Cité Parkway.
Le tirage annuel de la Fondation Pauline-Charron aura lieu durant le repas.
Vous avez jusqu’au mercredi 9 février pour acheter votre billet pour le dîner.
Coût : 13 $ (m) / 16 $ (i).
Inscription : www.lecpc.ca(billetterie)
Maximum : à déterminer selon les consignes en lien avec la pandémie
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE
FOIRE VIE ACTIVE EN MODE VIRTUEL
FESTIVAL DE LA FRANCOPHONIE
Les 21, 22 et 23 mars
Soulignons notre fierté d’être Francophones
Faisons vibrer ensemble cette francophonie qui nous rassemble, partout dans les milieux de
langue française du Canada. Affichons notre appartenance, notre personnalité, toute la
richesse de qui l’on est. Le Centre Pauline-Charron est fier de vous offrir trois jours remplis
de diverses activités, présentations et conférences.
Journée 1- Les arts de chez nous
Journée 2 – La richesse
Journée 3 – La diversité
Plus de détails à venir.
Inscription obligatoire : www.lecpc.ca (billetterie)

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 qu’à 1 h du matin les
samedis et dimanches soirs.
Le Bingo du Centre Pauline-Charron a lieu à tous les jeudis à 9 h 45. Venez saluer les
bénévoles du CPC qui travaillent au Bingo.
Pour tout renseignement visitez : www.friendsbingo.ca
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE
DATES À RETENIR ET ACTVITÉS À VENIR

•

Vendredi 21 janvier - ATELIER INSPIRATION CUISINE

•

Vendredi 28 janvier - FOIRE VIE ACTIVE EN MODE VIRTUEL

•

Vendredi 4 février - SOUPER ET SPECTACLE HUMORISTIQUE

•

Jeudi 10 février - DÎNER DES ANNIVERSAIRES (NAISSANCE ET MARIAGE)

•

Lundi 14 février - DÎNER DE LA SAINT-VALENTIN AVEC ANIMATION

•

Lundi 14 février - TIRAGE DE LA FONDATION PAULINE-CHARRON

•

Lundi 21 février - CENTRE FERMÉ-JOUR DE LA FAMILLE

•

Vendredi 25 février - ATELIER INSPIRATION CUISINE

•

Mardi 1er mars - DÎNER-CAUSERIE MICHEL NORMANDEAU

•

Mardi 8 mars - DÎNER-CAUSERIE MONA FORTIER

•

Lundi 21 mars - FESTIVAL DE LA FRANCOPHONIE (21, 22 ET 23 MARS)

•

Lundi 21 mars - ATELIER INSPIRATION CUISINE

•

Mardi 29 mars - CONFÉRENCE RACINE, ROBERT ET GAUTHIER

•

Mercredi 6 avril - SPECTACLE YVES DUTEIL (Achetez votre billet d’ici le 28 janvier)

ACTIVITÉS EN PLANIFICATION
•

Tambour musical

•

Mini Circuit des exercices

•

Voyage de deux jours-Croisière sur le Richelieu

•

Cours d’espagnol niveau 1

•

Cerveau au boulot niveau 2
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