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Lundi 7 au samedi 19 mai
Travaux de réfection du plancher du gymnase
Badminton et volleyball fermés






Vendredi 4 au dimanche 6 mai
Volley ball et badminton fermés,
Salon de le Passion Médiévale

Dimanche 13 mai
Tournoi de volley ball,
Relocalisé au Cégep Maisonneuve

Lundi 21 mai
Centre fermé,
Fête des patriotes


Jeudi 21 juin
Collation de grade École Sophie-Barrat,
Badminton et volleyball fermés



Dimanche 1er juillet
Centre fermé
Fête du Canada

Dimanche 24 juin
Centre Fermé
St-Jean-Baptiste

Mai, juin 2018

Programmation concert populaires
Billetterie : 514 872-2200
De la Russie au Québec
Orchestre Symphonique des jeunes de Montréal
Jeudi 28 juin 19 h 30

Parfum d’été
Marie-Josée Lord et
l’orchestre de la Francophonie
Jeudi 19 juillet 19h30

Mathieu et Beethoven
Orchestre Métropolitain
Jeudi 5 juillet 19 h 30

Du cinéma, Bien entendu
Orchestre du septième Art
Jeudi 26 juillet 19h30

Bonne fête Michel !
Michel Louvain symphonique
Jeudi 12 juillet 19 h 30

240 voix … plus une!
Marc Hervieux accompagné du
Grand Chœur Juke Box
Jeudi 2 août 19h30

Pour tous renseignements supplémentaires vous référer
au www.centrepierrecharbonneau.com

Venez créer votre foursome pour la

19ème édition
de notre Tournoi de golf
Mercredi le 30 mai
Club de golf de l’Épiphanie
115$ pour la journée
18 trous incluant :
brunch, voiturette, souper,
prix de présence.
Bonne humeur et belle température sont
attendues sur place
C’est ouvert à tous !

Mercredi 6 juin 11 h 30
Apportez votre viande à faire cuire sur le BBQ, on
s’occupe du reste !!!
Accompagnement, dessert, musique, prix de présence.

Si c’est à l’extérieur vous apportez votre vin, si
c’est à l’intérieur, vin en vente sur place.
Tout le monde est le bienvenue, coût 10 $

Petite perles de sagesse à méditer :
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« Ce qui me surprend le plus chez l’homme occidental,
c’est qu’il perd la santé pour gagner de l’argent, et qu’il
perd ensuite son argent pour récupérer la santé. À force
de penser au futur, il ne vit pas au présent et il ne vit donc
ni le présent ni le futur. Il vit comme s’il ne devait jamais
mourir, et il meurt comme s’il n’avait jamais vécu. »
« Sème un acte, tu récolteras une habitude; sème une
habitude, tu récolteras un caractère; sème un caractère tu
récolteras une destinée. »
Dalaï Lama

Le coin de Danièle
La créativité
On est tous porteurs de créativité, c’est inné.
On a qu’à se rappeler son imaginaire d’enfant. Sans la créativité, une grenouille serait
toujours restée grenouille et une citrouille ne serait jamais devenue un carrosse.
Par contre chez beaucoup d’adultes, cette créativité est cachée, endormie ou enfouie.
La créativité n’est pas affectée par l’âge
Picasso a peint jusqu’à sa mort à 92 ans
Agatha Christie a écrit 18 romans entre 70 et 85 ans
Charles Aznavour a lancé un nouvel album à 80 ans passé
Janette Bertrand a écrit son premier roman à 78 ans
Michel-Ange créait encore des fresques au Vatican à 81 ans…
ni par l’échec pour certaines personnes
Thomas Edison : Congédié de deux emplois et accablé « d’être trop stupide pour apprendre
quoi que ce soit, » celui-ci inventa l’ampoule électrique contemporaine. Cette invention fut le
fruit d’un acharnement venant à bout de 1 000 tentatives infructueuses.

Monet : Célèbre peintre impressionniste, fut tout au long de sa vie rejeté par l’élite artistique.
Aujourd’hui, ses œuvres se vendent des millions de dollars et s’affichent dans les plus prestigieux salons et institutions dans le monde.

Wolfgang Amadeus Mozart : Compositeur de génie universellement reconnu, sa vie était
aux antipodes de sa notoriété actuelle. Compositeur à l’âge de 5 ans, composant plus de 600
œuvres, sa vie fut tourmentée et émaillée d’infortunes et de cuisantes déceptions comme son
licenciement d’un poste de musicien de la cour d’Autriche. Il mourut dans l’anonymat à 35 ans.

Il est toujours possible de réveiller notre potentiel créateur!
Profitons de l’été pour l’explorer…

Voici un petit jeu pour explorer votre créativité :
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Le casse-tête de l'alphabet
Matériel: les 26 lettres de l'alphabet tirées d’un jeu de Scrabble (si on n'en a pas, on découpe 26 bouts de papier sur lesquels on dessine les lettres), papier, crayon, montre ou minuterie de cuisine.
Temps requis: 15 minutes.
À partir des 26 lettres de l'alphabet, sans les répéter, on compose le plus de mots possible
en 15 minutes. Défi supplémentaire: utiliser le plus de grand nombre de lettres chaque fois
pour composer de longs mots et même des phrases complètes. On note les mots trouvés sur
une feuille au fur et à mesure. Pourrons-nous battre notre record un autre jour? (Petite tricherie: certaines lettres, tournées dans un autre sens, peuvent ressembler à d'autres.)

