
   



LE CONTENU DU PROGRAMME EN UN… 

 

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

• MOT DU DIRECTEUR / MOT DE LA PRÉSIDENTE....………………………………. ……………….………3 

• CENTRE PAULINE-CHARRON / FONDATION PAULINE-CHARRON……………………………………..4 

• ACTIVITÉS RÉGULIÈRES……………………………………………………………………………………5 / 6 

• COURS, PERFECTIONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL...………………………. 7 / 8 / 9 / 10 

• CONFÉRENCES...………...………………………………………………………………………………..……..11 

• SOINS DES PIEDS ……………………………………………………………………………………………….12 

• FRIEND`S BINGO .……………………………………………………………………………………………….12 

 

 

 

 

 

Mets traditionnels et plus à votre portée 

Commandez via la Billetterie à https://bit.ly/CPC-Billetterie ou 

www.lecpc.ca et cliquez sur « Billetterie » 

 

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.  

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Présentement nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider au secrétariat, à la                   
réception, accueillir et diriger les gens ainsi que prendre leur température, aux services                

alimentaires et pour aider avec des petites tâches.  Si vous êtes intéressé ou voulez en savoir 
plus sur ces occasions de bénévolat,                                                                                         

communiquez avec Chantal Parisien, commis au 613 741-0562 

N N 

https://bit.ly/CPC-Billetterie
http://www.lecpc.ca


 3 

ÇA VA BIEN ALLER !!! 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

CONDITIONS GÉNÉRALES (COVID-19) 

Le port du masque est obligatoire  ---  La distanciation doit être respectée ---                                        

Désinfection des mains avant et après chaque activité  ---  Aucun contact physique  ---                                       

Prise de température --- Aucune circulation entre les activités   ---                                                           

Arriver 15 minutes avant l’activité et départ immédiat après l’activité                                                         

 LA FONDATION PAULINE-CHARRON 

TIRAGE ! TIRAGE !   

Le 14 fe vrier 2021 

À  GÀGNER   

UN CERTIFICÀT VOYÀGE DE 3 500 $ OU 3 000 $ EN ÀRGENT 

AIDEZ- NOUS ! 700 BILLETS À  VENDRE DE 20 $  

Billets disponibles au secre tariat  613 741-0562 

PIZZA ! PIZZA ! 

COLLECTE DE FONDS DE LÀ FONDÀTION PÀULINE-CHÀRRON  

EN COLLÀBORÀTION ÀVEC LOUIS’ RESTÀURÀNT & PIZZERIÀ 

Àchetez un ensemble de 2 petites pizzas a  pre parer a  la maison au cou t de 20 $.                                              

Vous recevrez 2 boules de pa te, de la sauce, du fromage et du pepperoni. 

Garnissez-les avec vos ingre dients pre fe re s. 

Commandez avant 14 h le 

• 27 janvier et ramasser le 28 janvier  

• 10 fe vrier et ramasser le 11 fe vrier 

• 24 fe vrier et ramasser le 25 fe vrier 

• 10 mars et ramasser le 11 mars 

• 24 mars et ramasser  le 25 mars 

 

Commandez directement  sur la billetterie 

du site internet du Centre Pauline-Charron 

(lecpc.ca) ou laissez un message au                        

secre tariat 613 741-0562 
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES                                                                                                         

(janvier à mars 2021)                                                                                                        

Frais inscription 7 $ pour les nouveaux participants   

LUNDI  

PÉTANQUE ATOUT 

10 h – 11 h  

2 $ par session  

Min. 4 pers. / max. 10  pers. 

Responsable : Thérèse Labrèche 

CLUB DE MARCHE  

9 h 30 – 10 h 30  

Min. 4 pers. / max. 25 pers. 

Responsable :  Léo Lavergne  

CERCLE DE LECTURE  

10 h – 11 h 30  

2 $ par session  

Min. 4 pers. / max 10  pers. 

Responsable : Suzanne Hébert 

EXERCICES PHYSIQUES                                   
CORPS À CŒUR  

13 h – 13 h 45 

14 h - 14 h 40 

Plateforme  Zoom 5 $ 

Min. 4 pers / max. 20 pers. 

Responsable : Monique Sabourin  

MARDI  

PEINTURE LIBRE  

13 h – 16 h  

2 $ par session 

Min. 4 pers. / max. 10 pers.                                                             
Responsable : Maurice Perrier 

PICKLEBALL                                                 

16 h – 19 h                                                      
2 $ par session                                           
Min. 2 pers. / max. 8 pers.                       
Responsable : Thérèse Legault 

PING PONG (1 contre 1) 

16 h – 18 h 30    

2 $ par session                                                                
Min. 2 pers / max. 8 pers.                 
Responsable:  Donald George 

CARREFOUR DE VIE ACTIVE                                                                                

CONDITIONS GÉNÉRALES (COVID-19) 

Le port du masque est obligatoire  ---  La distanciation doit être respectée ---                                        

Désinfection des mains avant et après chaque activité  ---  Aucun contact physique  ---                                       

Prise de température --- Aucune circulation entre les activités ---                                                             

Arriver 15 minutes avant l’activité et départ immédiat après l’activité 

FLÉCHETTES  

14 h 30 – 16 h 30 

Inscription : 7 $ / 2 $ par session 

Max. 18 pers. 

Responsable :                                               
Paulette Chartier 

N 

MERCREDI  

JEU DE DÉS  

 15 h - 17 h                              

Plateforme Zoom 5 $ 

Responsable : Diane Irwin  
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

CONDITIONS GÉNÉRALES (COVID-19) 

Le port du masque est obligatoire  ---  La distanciation doit être respectée ---                                       

Désinfection des mains avant et après chaque activité  ---  Aucun contact physique  ---                                       

Prise de température --- Aucune circulation entre les activités ---                                                                                

Arriver 15 minutes avant l’activité et départ immédiat après l’activité 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES                                                                                                         

(janvier à mars 2021)                                                                                                        

Frais d’inscription 7 $ pour les nouveaux participants                                                                               

MERCREDI  

TRICOT 

9 h 30 – 11 h 30  

2 $ par session 

Min. 4  pers. / max. 10 pers. 

Responsables :                                         
Claire Lebel                                     
Germaine Alberti  

EXERCICES VIACTIVE 

14 h  – 15 h   

Plateforme Zoom 5$ 

Min 6 pers. / max. 10 pers. 

Responsable : Paulette Chartier  

FLÉCHETTES  

19 h – 21 h 

2 $ par session 

Max. 16 pers. 

Responsable :                                              
Paulette Chartier 

   

JEUDI  

SACS DE SABLE  

9 h – 11 h  

2 $ par session  

Min. 4 pers. / max. 10 pers. 

Responsable : Rita D’Aoust  

EXERCICES PHYSIQUES                                 
CORPS À CŒUR  

13 h – 13 h 45                              
14 h - 14 h 40 
Plateforme Zoom 5 $ 
Min. 4 pers / max. 20 pers 
Responsable : Monique Sabourin  

BINGO  

13 h – 16 h 

2 $ par session 

Min. 6  pers. / max. 10 pers. 

Responsable : à déterminer 

 

VENDREDI EXERCICES PHYSIQUES  

10 h – 10 h 45 

Plateforme Zoom 5 $  

Min. 10 pers. / max. 20 pers. 

Responsable :  Lise Legault 

 

PRATIQUE                                                       

DE DANSE EN LIGNE  

2 $ par session 

13 h - 14 h 30 

Min. 6 pers. / max. 10 pers.    

Responsable :  Richard Therrien  
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

CONDITIONS GÉNÉRALES (COVID-19) 

Le port du masque est obligatoire  ---  La distanciation doit être respectée ---                                        

Désinfection des mains avant et après chaque activité  ---  Aucun contact physique  ---                                       

Prise de température --- Aucune circulation entre les activités  ---                                                                           

Arriver 15 minutes avant l’activité et départ immédiat après l’activité 

COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

LUNDI  

CERVEAU AU BOULOT 

13 h – 15 h 30  

Date à venir  

Àtelier  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.                                                                                         

Cou t : 45 $ (m) 60 $ (i)    Min. 8 pers. / Max . 10 

Animatrices sur place au Centre :  
Céline Brousseau et Thérèse Legault  

Ce cours est offert au CPC ou à la maison via la plateforme Zoom.    

MARDI 

DANSE EN LIGNE 
Niveau : INTERMÉDIAIRE  

9 h 15 –11 h 30  

Date à venir  

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. 

Cou t : 99 $ (m) 114 $ (i) 

Min. 8 pers. / max. 10 pers. 

Instructeure sur place au Centre : Liane Dionne 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE                                                               

CONDITIONS GÉNÉRALES (COVID-19) 

Le port du masque est obligatoire  ---  La distanciation doit être respectée ---                                        

Désinfection des mains avant et après chaque activité  ---  Aucun contact physique  ---                                       

Prise de température --- Aucune circulation entre les activités  ---                                                            

Arriver 15 minutes avant l’activité et départ immédiat après l’activité   

COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

QI-GONG (virtuelle) 

13 h – 14 h 30  

Début : 5 janvier  (8 sessions) 

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 consiste 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. 

 Plateforme Zoom. 

Cou t : 50 $ (m) 60 $ (i) Min. 8 pers. / max. 10 pers. 

Insctruteure : Nicole Beaulac 

MARDI 

ZUMBA GOLD 

11 h  - 12 h  

Date à venir 

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 votre coordination. 

Ce cours est offert au Centre ou via la plateforme Zoom. 

Cou t : 50 $ (m) 65 $ (i) Min. 8 pers. / max. 20 pers. 

Insctruteure sur place au Centre : Susan Sloan 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

CONDITIONS GÉNÉRALES (COVID-19) 

Le port du masque est obligatoire  ---  La distanciation doit être respectée ---                                        

Désinfection des mains avant et après chaque activité  ---  Aucun contact physique  ---                                       

Prise de température --- Aucune circulation entre les activités ---                                                             

Arriver 15 minutes avant l’activité et départ immédiat après l’activité   

COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

MERCREDI 

COURS D’ESPAGNOL - DÉBUTANT 

9 h 30  - 11 h 30  

Date à venir  

Vous aurez un premier contact avec la langue espagnole, vous apprendrez 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.  

Vous pourrez parler de ta ches simples et habituelles en utilisant des  formules e le mentaires de  

politesse.  

Ce cours est offert au CPC ou via la plateforme Zoom. 

Cou t : 155 $ (m) 170 $ (i) Min. 8 pers. / max. 10 pers. 

Instructeur sur place au Centre : Carlos Torres 

COURS D’ESPAGNOL - INTERMÉDIAIRE 

13 h  - 15 h 

Date à venir 

Vous serez capable d’e changer de l’information et d’exprimer vos gou ts  personnels ainsi que vos  

pre fe rences sur les voyages, l’he bergement, les repas, les achats et l’environnement.  Vous  

commencerez a  parler des e ve nements pre sents et passe s ainsi que de vos plans futurs.  

Ce cours est offert au CPC ou via la plateforme Zoom. 

Cou t : 155 $ (m) 170 $ (i) Min. 8 pers. / max. 10 pers. 

Instructeur sur place au Centre : Carlos Torres 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

CONDITIONS GÉNÉRALES (COVID-19) 

Le port du masque est obligatoire  ---  La distanciation doit être respectée ---                                        

Désinfection des mains avant et après chaque activité  ---  Aucun contact physique  ---                                       

Prise de température --- Aucune circulation entre les activités  ---                                                            

Arriver 15 minutes avant l’activité et départ immédiat après l’activité   

COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

JEUDI 
YOGA EN DOUCEUR (virtuelle) 

10 h 15  - 11 h 15 

De but :  7 janvier  (8 sessions) 

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.  Les postures se font en douceur en position assise 

ou debout.  Une attention particulie re est accorde e a  l’alignement du corps, et les postures sont                    
modifie es pour re duire tout risque lie  a  l’oste oporose et autre condition physique. 

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

Min . 10 pers. / max. 15 pers. 

 
 

BUNKA 

 

13 h 15 – 15 h 15 

Date à venir (10 sessions) 

L’art de la broderie japonaise  

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

Min. 5 pers. / max. 10 pers. 

Responsable : Rita Lupien  

 

Instructeure : Line Mc Carthy 

Plateforme Zoom  

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

Le défi des changements pour les aînés  

10 h  - 11 h 30 

Date à venir  

• Àttitude positive face aux changements 

• La technologie et les aî ne s (2 parties) 

• Les progre s en technologie et le Pape                    

François 

• Le changement climatique 

• L’apre s pande mie… 

Cou t : 40 $ (m) 55 $ (i) 

Min. 6 pers. / max. 10 pers. 

Responsable : Sœur Desneiges Giroux, fdls 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

CONDITIONS GÉNÉRALES (COVID-19) 

Le port du masque est obligatoire  ---  La distanciation doit être respectée ---                                        

Désinfection des mains avant et après chaque activité  ---  Aucun contact physique  ---                                       

Prise de température --- Aucune circulation entre les activités ---                                                             

Arriver 15 minutes avant l’activité et départ immédiat après l’activité   

CONFÉRENCES                                                                                                  

(Inscription disponible à lecpc.ca) 

Dre Miche le Corriveau est une chiropraticienne et travaille a  la Clinique CURÀVITÀ, Marche  Byward.   

Les sujets sont pre sente s les vendredis a  10 h 45 via la plateforme Zoom 

• 29 janvier  -  La force et la balance - Cette pre sentation vous de montrera a  quel point le corps est 

fort et re silient, avec une capacite  incroyable de gue rir,  quand on en prend soin! 

• 12 mars - Le sucre et la santé -Cette pre sentation vous donnera les informations ne cessaires 

pour une meilleure compre hension du ro le du sucre dans notre sante  et notre die te.   

Cou t : 3 $ (m)  6 $ (i)   Plateforme Zoom                                                                                                                                                                       

Inscription requise pour recevoir le lien. 

LA MAISON FUNÉRAIRE RACINE, ROBERT                                      

& GAUTHIER BEAUCHAMP 

Mardi 16 fe vrier a  10 h 

                    PRÉVOIR POUR VOTRE EXÉCUTEUR                                       

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 ?  Àimeriez-vous 

recevoir notre Guide de Planification pour aider votre 

exe cuteur ?  Notre invite  parlera de l’importance de 

prote ger votre Patrimoine ancestral. 

Conférencier : Daniel Laflamme, Conseiller en                 
pre arrangements                                                                        
Invite  : Àvocat Patrick O’Rourke, spe cialiste avec la 
pre paration de testaments                                                                    
Il est e galement possible de recevoir sur demande, tout  
a  fait gratuitement, un Dossier de planification                                                      
personnelle afin d’organiser les informations pertinent 
a  votre succession. 

Activité gratuite.  Inscription requise avant le vendredi 
12 fe vrier.  Place limitée.  Cette conférence est offerte  
virtuelle via la plateforme Zoom  

 

PRÉSENTATON  

 SENSIBILISATION ET LA 

PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE 

ENVERS LES AÎNÉES 

Mercredi 24 fe vrier a  10 h 30  

Le Centre de Ressources Communautaires de 

Nepean, Rideau et Osgood vous offre une     

pre sentation d’informations sur la                     

sensibilisation et la pre vention de la                              

maltraitance envers les aî ne s, principalement 

axe es sur l’exploitation financie re, les                   

escroqueries et les fraudes. 

Conférencière : Àndre a Katz  

Àctivite  gratuite 

Inscription requise pour recevoir                              

l’invitation via la plateforme Zoom. 

 

N N 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

CONDITIONS GÉNÉRALES (COVID-19) 

Le port du masque est obligatoire  ---  La distanciation doit être respectée ---                                        

Désinfection des mains avant et après chaque activité  ---  Aucun contact physique  ---                                       

Prise de température --- Aucune circulation entre les activités ---                                                             

Arriver 15 minutes avant l’activité et départ immédiat après l’activité   

SOINS DES PIEDS 
SERVICE DE SÀNTE  GLOBÀL                                                                                                      

Soins des pieds et plus 

2021 

        

      JÀNVIER           FE VRIER    MÀRS    

    lundi 11 janvier  lundi 8 fe vrier         lundi 8 mars    

    lundi 25 janvier    lundi 22 fe vrier     lundi 22 mars    

 

  

                                                                                                                                                                           
Les services ont lieu au CPC sur rendez-vous seulement.  Àppelez le 613 741- 0562. 

Àu plaisir de vous rencontrer !   

Suzanne Lachance, Esthe ticienne   Frais variés pour différents services.  

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. 

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

http://www.friendsbingo.ca/

