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Septembre, octobre 2018
Vous pouvez toujours vous
référer au site Internet du
Centre au :
www.centrepierrecharbonneau.com
ou au Facebook :

PORTES OUVERTES

Lundi 10 au samedi 15
septembre.
Venez essayez nos
cours, le centre
d’entraînement
gratuitement et la piste
de jogging gratuitement

https://www.facebook.com/
centrepierrecharbonneau/
Afin de trouver l’information la
plus récente possible.

Retour de l’horaire régulier

Faites comme
nous et renouvelez votre carte
de membre


Dimanche : 8 h à 17 h 30
Lundi : 7 h 30 à 22 h
Mardi : 7 h 30 à 22 h
Mercredi : 7 h 30 à 22 h
Jeudi : 7 h à 30 22 h
Vendredi : 7 h 30 à 22 h
Samedi 8 h à 17 h 30

Lundi 8 octobre



Jeudi 6 septembre à partir de midi jusqu’au samedi 8 septembre
volley ball et badminton fermés,
Fête des bénévoles de l’arrondissement MHM (7 sept)




Vendredi 28 au dimanche 30 septembre
volley ball et badminton fermés
Bandgladesh Festival Awar (29 sept)




Lundi 1 octobre
Élection provinciale dans le hall

Vendredi 5 au dimanche 7 octobre
Volleyball et badminton fermés
International des collectionneurs (6-7 oct)




Vendredi 21 au dimanche 23 septembre
volley ball et badminton fermés
Championnat Canadien de Power chair
Ligue de volley ball féminin de Montréal 6x6

Lundi 8 octobre
Fermé Action de Grâces

Vendredi 12 au dimanche 14 octobre
volley ball et badminton fermés
Vendredi 12 octobre
Remise diplômes Laurier McDonald High School
Samedi 13 et dimanche 14 octobre
Rencontre UVVC 2018 (13 oct)


Vendredi 26 et samedi 27 octobre
volley ball et badminton fermés
Salon câlins et popotins (20 au 22 oct)

Pour tous renseignements supplémentaires vous référer
au www.centrepierrecharbonneau.com
dans la section calendrier

Mardi 4 septembre
Début de la session automne

Lundi 10 au samedi 15 septembre
Portes ouvertes

Mercredi 19 septembre
Quilles

Jeudi 27 septembre
Restaurant école

Jeudi 4 octobre
Sortie Kingsey Falls

Mardi 9 octobre
Conférence

Mercredi 24 octobre
Party halloween

Tous les renseignements
supplémentaires seront sur
le babillard et le calendrier
du site Internet.

Jeudi 25 octobre
Restaurant école

Mercredi 31 octobre
Quille

Mardi 13 novembre
Conférence

Mercredi 21 novembre
Quilles

Jeudi 28 novembre
École restauration

Mercredi 12 décembre
Party de Noël

Samedi 15 décembre
Fin de la programmation, incluant reprise de cours

Le solutionnaire sera disponible à l’accueil

Nous tenons à souligner le don de :

Grâce à lui, les enfants de notre camp de jour Les Kangourous ont été invités à un BBQ
et ont reçu de nombreuses surprises fort appréciées. Merci beaucoup M. Charron !

Merci à nos commanditaires
Du 19e tournoi de golf
Boutique Florale Marie-Ève
514 354-5393

Chocolaterie Douce Sœur
www.doucesoeur.com

Clinique de Beauté Diane
514 727-0917, 5169, rue Bélanger

Club de Golf L'Épiphanie
www.golfdelepiphanie.com

Club de Minéralogie de Montréal
www.clubmineralogiemtl.com

Dr Ernest Bilodeau, Chiropraticien
514 255-8043, 5465, Boul. Rosemont

Golf Town
www.golftown.com

Horizon Lussier : Concessionnaire de véhicules récréatifs
www.horizonlussier.com

Hôtel Universel Montréal
www.hoteluniverselmontreal.com

Impact de Montréal
www.impactmontreal.com

Les Grand Explorateurs
www.lesgrandsexplorateurs.com

Michel Lafontaine, produits acéricoles
Pause Café Jade
www.pause-cafe-jade.qc.ca

Restaurant Cabotins
www.restaurantcabotins.com

Restaurant Le Laï
514 256-7333, 6343 rue Sherbrooke Est

Royal Versailles Auberge-Hôtel
www.royalversailles.com

Salon quilles Domaine
www.quillesdomainemontreal.com

Spoon Confiserie
www.spoonconfiserie.com

Logiciels Sport-Plus
http://www.logiciels-sport-plus.com/

Sports Thérapies : massage sportif
www.sportstherapies.ca

VitroPlus - Montréal - rue Hochelaga
www.vitroplus.com

Le coin de Danièle
Cette année, le coin de Danièle sera une occasion pour moi de vous partager certaines de
mes réflexions. J’espère qu’elles sauront vous plaire et susciter de belles conversations.
Puisque vous lisez ces lignes, cela signifie que vous êtes un membre actif du centre sportif!
On sait tous que l’exercice, une saine alimentation, de bonnes nuits de sommeil sont essentiels à la santé.
Mais pourquoi rechercher une bonne santé? Peut-être parce-que cela donne un sens à
votre vie!
Victor Frankl (ayant passé trois ans en camp de concentration lors de la Deuxième guerre
mondiale, a découvert, autant pour lui-même que pour les autres, que le fait d’avoir un but
et un sens à sa vie l’aidait à survivre aux conditions inhumaines qu’il vivait.
On dit qu’il faut avoir une raison d’être heureux!
Une fois qu’on a trouvé cette raison, le bonheur vient naturellement. Lorsqu’une personne a
trouvé un sens à sa vie, elle est non seulement heureuse mais elle est davantage capable de
faire face à la souffrance.
C’est en nous engageant dans un projet qui nous ressemble et sur lequel nous avons un certain contrôle que nous pouvons trouver un sens à notre vie.
Tout cela me fait penser à l’histoire des deux semences… vous la connaissez?

Par un curieux hasard, deux semences se retrouvent sur le sol, côte à côte. L’une
d’elles, un peu timide, engagea la conversation : « J’ai hâte d’entrer dans la terre pour
pouvoir germer et prendre racine. Ça me fait un peu peur, mais on dit que c’est un moment qui passe rapidement. Très tôt, ma tige sortira de la terre pendant que mes racines se nourriront des aliments du sol. Je verrai le soleil. Je boirai la rosée du matin.
Je prendrai des bains d’eau de pluie. J’aurai des feuilles et des fleurs magnifiques. Je
me ferai des amis avec les autres tiges qui pousseront autour de moi. »
En écoutant sa compagne, l’autre semence n’arrêtait pas de faire des grimaces de dégoût. « Eh bien moi, dit-elle, je ne veux pas entrer dans la terre, c’est dégoûtant! Il
paraît que l’on se met à pourrir et nos racines s’enfoncent davantage dans la saleté.
On se fait frôler par des vers gluants. Et quand la tige commence à sortir de terre,
on est envahi de toutes sortes de bestioles. Tu te fais rôtir par le soleil, un bon jour,
quelqu’un vient t’écraser. Moi, je ne veux pas prendre le risque de mourir pour pouvoir
grandir, je veux rester une semence toute ma vie. »
La semence n’avait pas terminé sa phrase qu’une poule qui passait par là la mangea.

Et vous, qu’est-ce qui donne un sens à votre vie?

