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SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2020 

EXERCICES PHYSIQUES - ZOOM                                                            CLUB DE MARCHE FLÉCHETTES 

COURS DE DANSE EN  LIGNE 

PÉTANQUE  ATOUT BINGO 

SACS DE SABLE  

PEINTURE LIBRE  BUNKA 

EXERCICES PHYSIQUES 
CERCLE DE LECTURE 

J’ÉCRIS MA VIE  

TRICOT 

PICKLEBALL 

PRATIQUE DANSE EN  LIGNE 
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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 

• ACTIVITÉS SPÉCIALES……………………………………………………………………………………12 / 13  

• SERVICE AU CPC ……………………………………………………………………………………………….14 

• FRIEND`S BINGO………...…………………………………………………………………………….………..14 

• DATES À RETENIR / ACTIVITÉS À VENIR ………………………………………………………………….15 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Pré séntémént nous sommés à  là réchérché dé bé né volés pour àidér àu sécré tàriàt, à  là ré céption,  
àccuéillir ét dirigér lés géns àinsi qué préndré léur témpé ràturé, àux sérvicés àliméntàirés ét pour àidér 
àvéc dés pétités tà chés.  Si vous é tés inté réssé  ou vouléz én sàvoir plus sur cés occàsions dé bé né volàt, 
communiquéz àvéc Lé o Làvérgné, diréctéur gé né ràl du Céntré àu 613- 741-0562. 

  

 

Lé cou t d’àdhé sion àu Céntré Pàuliné-Chàrron ést dé 29 $ pàr ànné é.  Dés fràis supplé méntàirés dé 5 $ 
s’àppliquént àux ré sidénts hors provincé.  Lés mémbrés péuvént bé né ficiér dé plusiéurs ràbàis àu 
CPC téls qué lés répàs, lés àctivité s, lés sortiés ét lés voyàgés, sur là locàtion dés sàllés ét lé sérvicé dé 
tràitéur ét dés ràbàis chéz cértàins fournisséurs.  
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ÇA VA BIEN ALLER !!! 

WOW… Quels six mois ! 

Voilà six mois se sont écoulés depuis le 15 mars, journée ou la pandémie a obligé le CPC à fermer ses 

portes.  Nous espérons que vous avez pu maintenir une bonne santé durant cette période. 

Le personnel du Centre est demeuré actif durant toute cette période en gardant contact avec ses membres 

soit par message téléphonique ou par courriel.  Dès les premières heures de la fermeture de ses portes 

nous avons offerts plusieurs activités de façon virtuelle.  Céline, la responsable de la programmation, se 

joint à nous pour dire merci aux nombreux bénévoles qui ont œuvré pour vous offrir une programmation 

virtuelle dès le mois de mars et puis, lorsque la situation l’a permise, des activités en personne à l’extérieur. 

Les membres du Conseil d’administration et de certains comités sont aussi demeurés actifs afin de gouver-

ner et naviguer le CPC à travers cette période difficile.  Nous avons dû faire des mises à pieds temporaires 

de certains employés.  Chantal est maintenant de retour pour aider à la relance graduelle du CPC tandis 

qu’Éric nous quitte pour une nouvelle carrière.  Nous prenons ce temps pour lui dire merci pour ses      

nombreuses années au service des membres du Centre et lui souhaitons bonne chance dans cette nouvelle 

aventure. 

Assez du passé et regardons maintenant vers l’avenir. 

Un nouveau comité créé par le Conseil d’administration a préparé un plan de relance des activités du 

Centre.  Ce comité sera aussi responsable de suivre de près la réouverture et d’assurer que les protocoles 

mis en place pour assurer la sécurité des employés, des bénévoles et des participants aux activités         

fonctionnent.  Le plan de réouverture comprend plusieurs directives auxquelles  tous les usagers du 

Centre devront adhérer.  Nous osons croire que tous les respecteront afin de minimiser les chances d'une 

éclosion.  Les directives sont en ligne avec les directives de Santé publique Ottawa. 

Le comité de la programmation a travaillé fort et de façon vigilante afin de vous offrir une programmation 

modifiée et sécuritaire.  Lorsque possible, on vous offre l’occasion de participer sur place ou de façon      

virtuelle.  Nous vous encourageons à consulter le programme qui suit.   

Le CPC a maintenant, plus que jamais, besoin de votre appui.  Nous vous invitons donc à poser un geste de 

solidarité avec votre Centre en renouvelant votre adhésion si ce n’est déjà fait et, si possible, de faire un 

don via la Fondation Pauline-Charron. 

Nous terminons ce message en vous souhaitant une bonne réouverture en santé. 

 

      

Rolande Pitt         Léo Lavergne 
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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                                                         

Centre Pauline-Charron / Fondation Pauline-Charron 

AGA DU CPC 

Mercredi 21 octobre à 13 h 

sur place et virtuelle 

Pour àvoir droit dé voté,  

il suffit d’é tré mémbré én ré glé. 

Inscription réquisé  

Màx. 10 pérsonnés sur plàcé 

 

 

 

AGA DE LA FPC 

Mercredi 21 octobre à 14 h 30 

sur place et virtuelle 

Pour àvoir droit dé voté, il suffit d’àvoir fàit un don 

minimum dé 25 $                                                                               

à  là Fondàtion dépuis là dérnié ré ànné é. 

Inscription réquisé  

Màx. 10  pérsonnés sur plàcé 

 

NOUVEAU SERVICE ALIMENTAIRE AU CPC  

Soyez des nôtres le 1er octobre prochain! 

Nous annoncerons notre nouveau  

service alimentaire. 

 

 

 

Vous pouvez vous inscrire auprès de  

programmation@lecpc.ca  

afin d’assister à la conférence de presse soit en 

personne ou par la plateforme Zoom. 

 

N 
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES (septembre 2020 à août 2021) 

LUNDI  
PÉTANQUE ATOUT 

10 h – 11 h 

Début : 21 septembre  

Inscription : 7 $ / 2 $ par session 

Min. 4 pers. / max. 10  pers. 

Responsable : Thérèse Labrèche 

CLUB DE MARCHE  

9 h 30 – 10 h 30 

Début : 21 septembre  

Inscription : 7 $ / 2 $ par session 

Min. 4 pers. / max. 25 pers. 

Responsable :  Céline Brousseau 

CERCLE DE LECTURE  

10 h – 11 h 30  

Début : 21 septembre  

Inscription : 7 $ / 2 $ par session 

Min. 4 pers. / max 10  pers. 

Responsable : Suzanne Hébert 

EXERCICES PHYSIQUES                                   
CORPS À CŒUR  

13 h – 13 h 45 

Début : 21 septembre  

Inscription : 7 $ /  
                      2 $ par session                                                                                       
(activité au CPC) 

Plateforme Zoom : 5 $                                                          
(activité à la maison) 

14 h - 14 h 40 

Plateforme  Zoom seulement : 5 $ 

Min. 4 pers / max. 20 pers. 

Responsable : Monique Sabourin  

PING PONG                                                                 
(1 contre 1) 

16 h – 18 h 30  

Début : 21  septembre  

Inscription : 7 $ / 2 $ par session 

Min. 2 pers / max. 8 pers.                 
Responsable : Donald George 

MARDI  
EXERCICES PHYSIQUES  

 

 

 

 

      

Responsable  sur place au 
Centre Marie Isabelle Bruyère 

PEINTURE LIBRE  

13 h – 16 h  

Début : 22 septembre 

Inscription : 7 $ / 2 $ par session 

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

PICKLEBALL                                                 
(1 contre 1 ) 

16 h – 19 h  

Début : 22 septembre  

Inscription : 7 $ /2 $ par session 

Min. 2 pers. / max. 8 pers.                       
Responsable : Thérèse Legault 

PING PONG (1 contre 1) 

16 h – 18 h 30  

Début : 22  septembre                                                                       
Inscription : 7 $ / 2 $ par session 

Min. 2 pers / max. 8 pers. 

Responsable :  Donald George 

PICKLEBALL (1 contre 1 ) 

16 h – 19 h  

Début : 21 septembre                          
Inscription : 7 $ / 
                      2 $ par session 

Min. 2 pers. / max. 8 pers. 

Responsable : Thérèse Legault 

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 
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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 (septembre 2020 à août 2021) 

MERCREDI  
TRICOT 

9 h 30 – 11 h 30  

Dé but : 23 séptémbré  

Inscription : 7 $ /  
                        2 $ pàr  séssion 

Min. 4  pérs. / màx. 10 pérs. 

Responsables : Claire Lebel                                            
et Germaine Alberti  

EXERCICES VIACTIVE 

14 h  – 15 h   

Dé but : 23 séptémbré  

Inscription : 7 $ / 2 $ pàr séssion 
(activité suivié au CPC) 

Plàtéformé Zoom : 5 $                                                             
(activité suivie à la maison)  

Min 6 pérs. / màx. 10 pérs. 

Responsable sur place au 
Centre Céline Brousseau 

FLÉCHETTES  

19 h – 21 h 

Dé but : 23 séptémbré  

Inscription : 7 $ / $ 3 pàr séssion 

Màx. 10 pérs. 

Responsable : Gaëtan Paquette 

   

JEUDI  
SACS DE SABLE  

9 h – 11 h  

Dé but : 24 séptémbré  

Inscription : 7 $ /  
                        2 $ pàr séssion 

Min. 4 pérs. / màx. 10 pérs. 

Responsable : Rita D’Aoust  

EXERCICES PHYSIQUES                                   
CORPS À CŒUR  

13 h – 13 h 45 

Dé but : 24 séptémbré  

Inscription : 7 $ / 2 $ pàr séssion                                                                                       
(activité suivie au CPC) 

Plàtéformé Zoom : 5 $                                                          
(activité suivie à la maison) 
14 h - 14 h 40 
Plateforme Zoom seulement  5 $ 
Min. 4 pérs / màx. 20 pérs. 
Responsable : Monique Sabourin  

BINGO  

13 h – 16 h 

Dé but : 24 séptémbré 

Inscription : 7 $ /  
                        2 $ pàr séssion /  
                        1,50 $ pour là càrté 

Min. 6  pérs. / màx. 10 pérs. 

Responsable:  Aline St-Denis 

  
 

VENDREDI 
EXERCICES PHYSIQUES  

10 h  – 10 h 45 

Dé but : 25 séptémbré  

Inscription : 7 $ /  
                        2 $ pàr séssion                                              
(activité suivie au CPC) 

Plàtéformé Zoom : 5 $                                                             
(activité suivie à la maison)  

Min. 10 pérs. / màx. 20 pérs. 

Responsable :  Lise Legault 

 

PRATIQUE                                                       

DE DANSE EN LIGNE  

13 h - 14 h 30 

Dé but : 25 séptémbré  

Inscription : 7 $ /  
                         2 $ pàr séssion 

Min. 6 pérs. / màx. 10 pérs.    

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  

J’ÉCRIS MA VIE 

 

 

Voici uné occàsion dé ré digér l’histoiré 

dé sà vié. 

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

Min. 6 pérs. / màx 12 pérs. 

Responsables : Louise Lafrance et 
Paul Parent 

CERVEAU AU BOULOT 

13 h – 15 h 30  

Dé but : 10 octobré (10 séssions) 

Atéliér  visànt à  promouvoir là vitàlité  intélléctuéllé.                     
Vénéz pàrticipér à  dés àctivité s stimulànt là                      
concéntràtion, àppréndré dés trucs pour miéux sé              
ràppélér dés noms, numé ros ét listés én plus d’obténir 
dé l’informàtion sur là mé moiré ét àutrés fàculté s             
intélléctuéllés.  Dés thé més téls qué lé stréss, lés               
loisirs, là cré àtivité , l’àctivité  physiqué ét léurs liéns 
àvéc là mé moiré séront àbordé s durànt lés  divérs                
àtéliérs.                                                                                         

Cou t : 45 $ (m) 60 $ (i)    Min. 8 pérs. / Màx . 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 –10 h 30  

Dé but : 22 séptémbré (10 séssions) 

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

Vénéz vous àmusér àvéc dé là dànsé én ligné.  Bougér én musiqué fàit tràvàillér tous lés musclés, fàit 
circulér lé sàng, fàit pompér lé cœur ét lés poumons ét surtout procuré dé l’àgré mént.  Là dànsé vous    

pérméttrà d’àcqué rir dé là grà cé, dé là confiàncé én soi ét vous férà mé mé révivré uné vié sociàlé                      
é pànouissànté. 

Min. 8 pérs. / màx. 10 pérs. 

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 

13 h 30 – 15 h  

Dé but : 22 séptémbré (8 séssions) 

Lé Qi-Gong (prononcé Chi Kung) ést uné formé d’éxércicés tràditionnéls chinois réposànt sur là  

connàissàncé ét là màî trisé dé l’é nérgié vitàlé ét consistànt én dés mouvéménts lénts àinsi qué dés              

éxércicés dé réspiràtion, dé mé ditàtion ét dé concéntràtion.  Là pràtiqué du Qi-Gong pérmét          

d’àssouplir lés structurés du corps ét lés àrticulàtions, d’àmé liorér là sànté  ét là vitàlité , ét dé            

fàvorisér là rélàxàtion.  Lé Qi-Gong péut é tré pràtiqué  débout ou àssis. 

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

Cou t : 50 $ (m) 60 $ (i) Min. 8 pérs. / màx. 10 pérs. 

Insctruteure : Nicole Beaulac 

MARDI 

ZUMBA GOLD 

11 h  - 12 h  

Début : 13  octobre  (8 sessions) 

Lé Zumbà Gold ést un cours d’éxércicé physiqué à  impàct fàiblé bàsé  sur uné choré gràphié làtiné              

fàcilé à  suivré qui vous pérmét dé dé véloppér votré é quilibré ét votré coordinàtion. 

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

Cou t : 50 $ (m) 65 $ (i) Min. 8 pérs. / màx. 20 pérs. 

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  

Dé but  : 23 séptémbré (10 séssions) 

Vous àuréz un prémiér contàct àvéc là làngué éspàgnolé, vous àppréndréz à  nommér lés léttrés dé           

l’àlphàbét, lés couléurs, dés objéts, lés nombrés, étc. àinsi qu’à  démàndér ét donnér dé l’informàtion                  

pérsonnéllé.  Cé cours s’àdréssé àux pérsonnés qui véulént s’initiér à  l’éxpréssion oràlé én éspàgnol.  

Vous pourréz pàrlér dé tà chés simplés ét hàbituéllés én utilisànt dés  formulés é lé méntàirés dé  

politéssé.  

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

Cou t : 155 $ (m) 170 $ (i) Min. 8 pérs. / màx. 10 pérs. 

Instructeur sur place au Centre : Carlos Torres 

COURS D’ESPAGNOL - INTERMÉDIAIRE 
13 h  - 15 h 

Dé but : 23 séptémbré (10 séssions) 

Vous séréz càpàblé d’é chàngér dé l’informàtion ét d’éxprimér vos gou ts pérsonnéls àinsi qué vos  

pré fé réncés sur lés voyàgés, l’hé bérgémént, lés répàs, lés àchàts ét l’énvironnémént.  Vous  

comméncéréz à  pàrlér dés é vé néménts pré sénts ét pàssé s àinsi qué dé vos plàns futurs.  

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

Cou t : 155 $ (m) 170 $ (i) Min. 8 pérs. / màx. 10 pérs. 

Instructeur sur place au Centre : Carlos Torres 

10 h - 11 h 30 

Dé but :  30 séptémbré  (1 séssion) 

Cuisinér sàns poé lé, sàns chàudrons, sàns péiné ét sàns risqué dé bru lér là nourrituré… Tout sur l’àrt 
dé mijotér dés plàts sàvouréux .     Au ménu : bouilli dé mà grànd-mé ré.                                                                                                                                      

Ce cours est offert via la plateforme Zoom. 

Cou t : 10 $ (m)  25 $ (i)  min . 6 pérs. 

Responsable :  Gilles Thériault 

ATELIER  - ET  ÇA MIJOTE …                                                                                                                            
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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 

9 h 15  - 10 h 15 

Dé but : Jànviér  (8 séssions)  

Cé cours dé yogà ést un éxcéllént outil pour  
àccroî tré là vitàlité , là mobilité , là soupléssé ét 
là forcé, én plus d’àmé liorér là 
posturé ét dé ré duiré lé stréss. 

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

Min . 10 pérs. / màx. 15 pérs. 

YOGA SUR CHAISE  

10 h 30 -11 h 30  

Dé but : 1ér octobré  ( 8 séssions)  

Cé cours dé yogà ést àdàpté  àux pérsonnés àyànt 
dé là difficulté  à  pàssér fàcilémént dé là posturé 
débout à  àllongé é àu sol ét qui né péuvént             
pàrticipér àu cours dé Yogà én doucéur.  Lé cours 
ést offért sur chàisé ét visé à  àmé liorér là posturé 
ét là soupléssé pàr lé truchémént dé mouvéménts 
én  doucéur, d’éxércicés dé là réspiràtion, étc. 

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

Min. 10 pérs. / màx. 15 pérs. 

Instructeure: Line  Mc Carthy 

Ce cours est offert  sur la plateforme Zoom ou Centre . 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  
Le défi des changements pour les aînés 

10 h – 11 h 30 

Dé but :  24 séptémbré (12 séssions) 

• Attitudé positivé fàcé àux chàngéménts 

• Là téchnologié ét lés àî né s (2 pàrtiés) 

• Lés progré s én téchnologié ét lé  

Pàpé Frànçois 

• Lé chàngémént climàtiqué 

• L’àpré s pàndé mié… 

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

Min 6 pérs. / màx. 10 pérs.                               

Responsable :  

Sœur Desneiges Giroux , fdls 

BUNKA 

 

13 h – 15 h 

Dé but : 24 séptémbré (10 séssions) 

L’àrt dé là brodérié jàponàisé  

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

Min. 5 pérs. / màx. 10 pérs. 

Responsable : Rita Lupien  

 

Instructeure sur place au Centre :  

Line Mc Carthy 
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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 

Dré Miché lé Corrivéàu ést uné chiropràticiénné ét tràvàillé à  là Cliniqué CURAVITA, Màrché  Bywàrd.  

Ellé nous offré gràtuitémént dés confé réncés sur lé bién-é tré physiqué ét é motionnél. 

Lés sujéts sont pré sénté s lés véndrédis à  11 h 45 via la plateforme Zoom 

• 2 octobré -  Lé somméil 

• 6 novémbré -  Lés douléurs rélié és àux mouvéménts ré pé titifs 

• 11 dé cémbré -  Lé coté  positif du stréss 

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

Inscription requise pour recevoir le lien . 

LA MAISON FUNE RAIRE RACINE, ROBERT & GAUTHIER 

BEAUCHAMP 

Màrdi 10 novémbré à  10 h 

PRÉVOIR POUR VOTRE EXÉCUTEUR 

 Est-cé qué votré éxé cutéur à tous lés outils né céssàirés pour ré glér votré succéssion ? 

 Connàî t-il vos dérniérs dé sirs ? Sàurà-t-il pàr ou  comméncér ? 

 Aimériéz-vous récévoir notré Guidé dé Plànificàtion pour àidér votré éxé cutéur ? 

 Notré invité  pàrlérà dé l’importàncé dé proté gér votré Pàtrimoiné àncéstràl. 

Conférencier : Dàniél Làflàmmé, Conséillér én pré àrràngéménts, Màison Funé ràiré Ràciné, Robért                            
          & Gàuthiér Béàuchàmp  

Invité : Avocàt Pàtrick O’Rourké, spé ciàlisté àvéc là pré pàràtion dé téstàménts 

Il ést é gàlémént possiblé dé récévoir sur démàndé, tout  à  fàit gràtuitémént, un                                                        
Dossier de planification personnelle àfin d’orgànisér lés informàtions pértinént à  votré succéssion. 

                            

Activité gratuite.  Inscription réquisé àvànt lé lundi 9 novémbré .  Place limitée 

Cette conférence est offerte  virtuelle via la plateforme Zoom ou au Centre. 
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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 SPÉCIALES (Inscription par l’entremise de la billetterie en ligne) 

LEVER DU DRAPEAU                                           

FRANCO-ONTARIEN 

 Véndrédi  25 séptémbré à   11 h 

Vénéz vous joindré à  nous àfin dé soulignér cétté 

journé é importànté pour lés Frànco-ontàriénnés ét 

Frànco-ontàriéns. 

Une collation sera offerte aux participants.            

Max. 50 personnes sur place 

Montréz votré fiérté  én portànt du vért ét du blànc. 

Inscription requise . 

MESSE COMMÉMORATIVE                                  

POUR NOS DÉFUNTS 

Véndrédi 13 novémbré 10 h 30  

Là méssé àurà liéu à  l’é glisé Màrié-Mé diàtricé. 

Lé formàt dé là journé é comprénd :  

Là cé lé bràtion liturgiqué ét chànts pàr Georgette 

Fortin.  

 

Max. 10 personnes sur place                                                                                  

Veuillez noter que les activités du matin seront 

annulées.  Inscription requise.                                                                  

CÉLÉBRONS NOËL 

AVEC 

LA TOURNÉE DU BONHEUR 

Mercredi 9 décembre    

Autres détails à venir  

13 h - 13 h 50 Prémié ré pré séntàtion 

15 h - 15 h 50 Déuxié mé pré séntàtion 

Les billets seront en vente à compter du                                  
9 novembre àu sécré tàriàt ou                                                      

à  là billéttérié én ligné.                                                                                                   
Max. 50 personnes par présentation   

MESSE DE NOËL 

Mercredi 9 décembre  à  11 h 

Église Marie-Médiatrice 

Autres détails à venir  
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Pour la première fois ensemble en 

spectacle, venez entendre les voix 

entraînantes  et langoureuses de : 

 

 

Maurice PerrierMaurice Perrier 
Rolande PittRolande Pitt 

Hélène DamphousseHélène Damphousse 

Prix : 20 $ 

Billet disponible au : 
www.lecpc.ca ou au Secrétariat 
613-741-0562 

164 rue Jeanne-Mance 

Ottawa K1L 6M0  

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   

Pour celles et ceux qui ont 
déjà leur billet, nous               

communiquerons avec vous 
pour le  remboursement 

partiel et votre choix de 
présentation. 

http://www.lecpc.ca/
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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   

SERVICE AU CPC 

SERVICE DE SANTE  GLOBAL                                                                                                      
Soins des pieds et plus 

2020 

 

SEPTEMBRE    OCTOBRE   NOVEMBRE   DE CEMBRE  

Lundi 14 séptémbré  Lundi 5 octobré   Lundi 2 novémbré   Lundi 7 dé cémbré 

Lundi 28 séptémbré  Lundi 19 octobré Lundi 16 novémbré   Lundi 14 dé cémbré  

         Lundi 30 novémbré   

 

Lés sérvicés ont liéu sur plàcé àu CPC sur réndéz-vous séulémént. Appéléz lé 613 741- 0562. 

Au plàisir dé vous réncontrér !   

Suzànné Làchàncé, Esthé ticiénné   Frais variés pour différents services.  

Bingo à la salle de Bingo Friends’ 
 

Tous lés jours à  9 h 45, 12 h 45, 15 h 45, 18 h 45 ét 21 h 45 àinsi qué lés sàmédis ét di-

mànchés soirs à  1 h du màtin. 

Lé Bingo du Céntré Pàuliné-Chàrron à liéu à  tous lés jéudis à  9 h 45. 

Pour plus d’informàtions visitéz : www.friéndsbingo.cà 

http://www.friendsbingo.ca/
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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 

DATES À RETENIR  ET ACTIVITÉS À VENIR 

16 séptémbré -  ENSEMBLE DE PIZZAS - commàndéz àvànt 14 h lé 16 séptémbré ét ràmàssér lé 17 séptémbré  

23 séptémbré - CONFE RENCE - Pré voir pour votré éxé cutéur 

25 séptémbré - LEVER DU DRAPEAU  

30 séptémbré - ENSEMBLE DE PIZZAS - commàndéz àvànt 14 h lé 30 séptémbré ét ràmàssér lé  1ER  octobré 

2 octobré - CONFE RENCE DRE CORRIVEAU - Lé somméil  

12 octobre - ACTION DE GRÂCE - LE CENTRE EST FERMÉ 

14 octobré - ENSEMBLE DE PIZZAS - commàndéz àvànt 14 h lé 14 octobré ét ràmàssér lé 15 octobré 

21 octobré - AGA du Céntré Pàuliné-Chàrron ét dé là Fondàtion Pàuliné-Chàrron 

28 octobré - ENSEMBLE DE PIZZAS - commàndéz àvànt 14 h lé 28 octobré ét ràmàssér lé 29 octobré 

30 octobré - CONCERT BISTRO EN SOIRE E 

1ER novémbré - CONCERT BISTRO EN APRE S-MIDI 

6 novémbré - CONFE RENCE DRE CORRIVEAU - Lés douléurs rélié és àux mouvéménts ré pé titifs 

11 novémbré -  ENSEMBLE DE PIZZAS - commàndéz àvànt 14 h lé 11 novémbré ét ràmàssér lé 12 novémbré 

13 novémbré - MESSE COMME MORATIVE POUR NOS DE FUNTS 

25 novémbré -  ENSEMBLE DE PIZZAS - commàndéz àvànt 14 h lé 25 novémbré ét ràmàssér lé 26 novémbré 

4 dé cémbré - DE JEUNER FLOCONS DE NEIGE 

9 dé cémbré - MESSE DE NOE L  /  CE LE BRONS NOE L AVEC LA TOURNE E DU BONHEUR 

11 dé cémbré - CONFE RENCE DRE CORRIVEAU - Lé co té  positif du stréss 

 

CONFÉRENCE - CIMETIÈRE BEECHWOOD—mercredi 4 novembre à 10 h  

L’historiqué nàtionàl du cimétié ré ét son ro lé importànt dàns lé pàtrimoiné cànàdién. 

CONFÉRENCE - PIERRE CARON  - CAR-ON AUTO—mercredi 28 octobre à 10 h  

L’importàncé dé l’éntrétién dé notré voituré àvànt là sàison hivérnàl.   

CONFÉRENCE - CYBER SÉCURITÉ AVEC PATRICK CLOW -  mardi 20 octobre à 13 h 
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