
Le Printemps est magique ! 

Il transforme les oeufs en chocolat, 

Les tempêtes en arc en ciel, 

Les bourgeons en fleurs, 

Les vers en papillons, 

Et… les ronchons en gai-lurons ! 

Joyeuses Pâques ! 

De l’équipe du Centre Pauline-Charron  



 

 

PROGRAMMATION DE LA SEMAINE 

5 avril au 9 avril 2021 

Inscription requise auprès de Céline Brousseau 

 (programmation@lecpc.ca) 

 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE :  En raison de la restriction du nombre (10) de participants permis 
dans le centre, nous vous demandons de confirmer à l’avance votre présence aux activités auprès 
de Céline Brousseau, Responsable de la programmation 

***Petit rappel :  S’il vous plaît, n’arrivez pas plus de 10 minutes avant l’activité et s’il vous plaît 
quittez immédiatement après l’activité.                                                          

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Lundi 5 avril (AUNCUNE ACTIVITÉ—CENTRE EST FERMÉ) 
 

Pétanque Atout (Annulé ) 

Heure : 10 h – 11 h  

Inscription : 7 $ / 2 $ par session 

Responsable :  Thérèse Labrèche 

Afin de respecter les directives imposées par la province, les conditions suivantes sont en vigueur: 

- distanciation sociale et physique: 2 mètres entre les personnes 

- le port du masque est obligatoire 

Max. 10 personnes incluant le ou la responsable de l’activité 

 

Exercices corps à cœur(Annulé )    

Heure : 13 h – 13 h 45 

Heure : 14 h – 14 h 40 

Inscription : 7 $ / 2 $ par session (sur place) 

Plateforme Zoom seulement  5 $ 

Responsable :  Monique Sabourin 

Afin de respecter les directives imposées par la province, les conditions suivantes sont en vigueur: 

- distanciation sociale et physique: 2 mètres entre les personnes 

- le port du masque est obligatoire 

Max. 10 personnes incluant le ou la responsable  
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

 

Lundi 5 avril (AUNCUNE ACTIVITÉ—CENTRE EST FERMÉ) 

 

Fléchettes du jour (Annulé )     

Heure : 14 h 30 – 16 h 30  

Inscription : 7 $ / 2 $ par session 

Responsable :  Paulette Chartier  

Afin de respecter les directives imposées par la province, les conditions suivantes sont en vigueur: 

- distanciation sociale et physique: 2 mètres entre les personnes 

- le port du masque est obligatoire 

Max. 10 personnes incluant le ou la responsable de l’activité 

 

Mardi 6 avril 

 

Qi-gong 

Heure: 13 h – 14 h 30 

Plateforme Zoom seulement 

Instructrice: Nicole Beaulac, praticienne de la médecine énergétique  

Coût: 40 $ (m) / 55 $ (i) 

 
Pickleball  
Heure: 14 h – 17 h 30 (NOUVELLE HEURE)  

Inscription: 7 $ / 2 $ par session 

Responsable: Sylvie Riverain / André Quesnel  

Afin de respecter les directives imposées par la province, les conditions suivantes sont en vigueur: 

- distanciation sociale et physique: 2 mètres entre les personnes 

- le port du masque est obligatoire 

Max. 10 personnes incluant le ou la responsable de l’activité 
 



 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

 

Mardi 6 avril 

Ping Pong 

Heure: 16 h – 18 h 30 

Inscription : 7 $ / 2 $ par session 

Responsable: Sylvie Riverin  

Afin de respecter les directives imposées par la province, les conditions suivantes sont en vigueur: 

- distanciation sociale et physique: 2 mètres entre les personnes 

- le port du masque est obligatoire 

Max. 10 personnes incluant le ou la responsable de l’activité 

 

Mercredi 7 avril 

Exercices ViActive       

Heure : 14 h – 15 h 

Inscription : 7 $ / 2 $ par session (sur place) 

Plateforme Zoom seulement  5 $ 

Responsable :  Paulette Chartier 

Afin de respecter les directives imposées par la province, les conditions suivantes sont en vigueur: 

- distanciation sociale et physique: 2 mètres entre les personnes 

- le port du masque est obligatoire 

Max. 10 personnes sur place incluant le ou la responsable de l’activité 

 

Jeu de dés  

Heure : 15 h 15 – 17 h    

Inscription : plateforme Zoom 5 $  

Responsable : Diane Irwin  



 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Mercredi 7 avril 

Fléchettes du soir     

Heure : 19 h – 21 h  

Inscription : 7 $ / 2 $ par session 

Responsable :  Léo Lavergne  

Afin de respecter les directives imposées par la province, les conditions suivantes sont en vigueur: 

- distanciation sociale et physique: 2 mètres entre les personnes 

- le port du masque est obligatoire 

Max. 10 personnes incluant le ou la responsable de l’activité 

 

Jeudi 8 avril 

Sacs de sable 
 
Heure : 9 h 30 – 11 h  

Inscription : 7 $ / 2 $ par session (sur place) 

Responsable : Paulette Chartier 

Afin de respecter les directives imposées par la province, les conditions suivantes sont en vigueur: 

- distanciation sociale et physique: 2 mètres entre les personnes 

- le port du masque est obligatoire 

Max. 10 personnes incluant le ou la responsable de l’activité 

 

Exercices corps à cœur     

Heure : 13 h – 13 h 45 

Heure : 14 h – 14 h 40 

Inscription : 7 $ / 2 $ par session (sur place) 

Plateforme Zoom seulement : 5 $ 

Responsable : Monique Sabourin 

Afin de respecter les directives imposées par la province, les conditions suivantes sont en vigueur: 

- distanciation sociale et physique: 2 mètres entre les personnes 

- le port du masque est obligatoire 

Max. 10 personnes sur place incluant le ou la responsable de l’activité 



 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Jeudi 8 avril 

Bunka        

Heure : 13 h 15 – 15 h 15  

L’art dé la brodérié japonaisé  

Coût : 96 $ (m) 115 $ (i) (sur place) 

Responsable : Rita Lupien 

Afin de respecter les directives imposées par la province, les conditions suivantes sont en vigueur: 

- distanciation sociale et physique: 2 mètres entre les personnes 

- le port du masque est obligatoire 

Max. 10 personnes incluant le ou la responsable de l’activité 

Vendredi 9 avril 

Exercices physiques 

Heure : 10 h – 10 h 45 

Inscription : 7 $ / 2 $ par session (sur place) 

Plateforme Zoom seulement : 5 $ 

Responsable : Lise Legault 

Afin de respecter les directives imposées par la province, les conditions suivantes sont en vigueur: 

- distanciation sociale et physique: 2 mètres entre les personnes 

- le port du masque est obligatoire 

Max. 10 personnes sur place incluant le ou la responsable de l’activité 

Pratique de danse en ligne 

Heure : 13 h 30 – 14 h 30  

Inscription : 7 $ / 2 $ par session (sur place) 

Responsable : Richard Therrien 

Afin de respecter les directives imposées par la province, les conditions suivantes sont en vigueur: 

- distanciation sociale et physique: 2 mètres entre les personnes 

- le port du masque est obligatoire 

Max. 10 personnes incluant le ou la responsable de l’activité 



 

COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

À VENIR  

QI-GONG - EN MODE VIRTUELLE  

Les mardis du 27 avril au 15 juin  (8 sessions) 

13 h – 14 h 30  

Lé Qi-Gong (prononcé Chi Kung) ést uné formé d’éxércicés traditionnéls chinois réposant sur la  

connaissancé ét la maî trisé dé l’é nérgié vitalé ét consisté én dés mouvéménts lénts ainsi qué dés              

éxércicés dé réspiration, dé mé ditation ét dé concéntration.  La pratiqué du Qi-Gong pérmét d’assouplir lés 

structurés du corps ét lés articulations, d’amé liorér la santé  ét la vitalité , ét dé favorisér la rélaxation.             

Lé Qi-Gong péut é tré pratiqué  débout ou assis. 

Insctruteure : Nicole Beaulac, praticienne de Chow Qigong et la médecine énergique Eden   

Plateforme Zoom.  Coût : 50 $ (m) 60 $ (i)  min. 5 pers. 

___________________________________________________________________ 

ATELIER CERVEAU AU BOULOT  
Les mercredis du 21 avril au 23 juin  

13 h 30- 15 h 30 

Atéliér  visant a  promouvoir la vitalité  intélléctuéllé.  Vénéz participér a  dés activité s stimulant la                      

concéntration, appréndré dés trucs pour miéux sé  rappélér dés noms, numé ros ét listés én plus d’obténir 

dé l’information sur la mé moiré ét autrés faculté s intélléctuéllés.  Dés thé més téls qué lé stréss, lés loisirs, 

la cré ativité , l’activité  physiqué ét léurs liéns avéc la mé moiré séront abordé s   durant lés  divérs atéliérs.                               

Animatrices :  Thérèse Legault  

Coût : 45 $ (m) 60 $ (i)    Min. 8 pers.  / max 10 pers 

Cet atelier est offert sur place au centre 

 

YOGA EN DOUCEUR -  EN MODE VIRTUELLE 

Les jeudis 15, 22, 29 avril et 6, 13, 20 mai 

10 h 30 - 11 h 30  

Cé cours dé yoga ést un éxcéllént outil pour accroî tré la vitalité , la mobilité , la soupléssé ét la forcé én plus 

d’amé liorér la posturé ét dé ré duiré lé stréss.  Lés posturés sé font én doucéur én position assisé ou                 

débout.  Uné atténtion particulié ré ést accordé é a  l’alignémént du corps, ét lés posturés sont modifié és 

pour ré duiré tout risqué lié  `l’osté oporosé ét autré condition physiqué. 

Instructeure :  Line Mc Carthy,  Thérapie somatique 

Plateforme Zoom.  Coût : 55 $ (m)  70 $ (i)  min. 6 pers. 

_________________________________________________________________ 

 



 

ACTIVITÉS À VENIR 

 

PROGRAMME J’AIME MON ORDI 

Le CPC vient d’acheter huit ordinateurs portables pour les prêter aux personnes aînées. Le CPC 

est à la recherche: 

(1) – de trois à quatre formateurs et formatrices bénévoles qui offriraient une formation aux               

participantes et participants (mentorat); veuillez noter que vous recevrez une formation et qu’il 

y aura un guide d’accompagnement qui vous sera pratique. 

 

(2) – de personnes aînées qui seraient intéressées à essayer de nouvelles activités offertes              

virtuellement par le CPC. Le CPC fournira pour une certaine période de temps un ordinateur                                  

portable à des personnes aînées tout en leur offrant la formation et l'appui connexes.                                 

(Voir affiche ci-jointe)  

 

LIGUE DE GOLF DU CPC 

Le golf vous intéresse ? Le Centre Pauline-Charron a remis sur pied une ligue de golf les lundis 

matin au terrain de golf Pineview, situé au 1471, chemin Blair, Ottawa.  Les départs se  feront 

entre 9 h à 10 h à compter du 31 mai au 20 septembre 2021.   

Les coûts sont les suivants :  

Inscription à l’activité : 7 $ (taxes incluses) 

Droit d’accès quotidien au golf :  

18 trous du terrain Championship 30 $ + tvh  

Voiturette : 15 $ + tvh par personne 

Inscription requise auprès de Céline Brousseau, Responsable de la programmation  

 

ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR EN PLANIFICATION POUR LE MOIS DE MAI 

• Club de marche 

• Tennis-Parc Riverain 

• Pickleball – Parc Riverain  

• Pétanque Atout—Parc Gil-O-Julien  

• Club de vélo  




