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À vous tous que cette nouvelle année vous apporte la
réussite, la santé et la prospérité que vous méritez. Que les
difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes
épargnées, que le bonheur soit au rendez-vous dans vos
cœurs et dans ceux de vos proches. En un mot, nous vous
souhaitons une très bonne année 2019 !
L’équipe du Centre Pierre-Charbonneau

Souper des bénévoles 2018 - Marcel Pigeon
Vous pouvez vous toujours vous référer au site
Internet du centre ou bien à la page Facebook
afin de trouver les informations les plus
récentes !

www.centrepierrecharbonneau.com
@centrepierrecharbonneau

Avec l’arrivée de la saison froide, ayez les
bons vêtements pour faire du sport.
Laissez les vêtements inappropriés et les
bottes au vestiaire.
Merci de nous aider à garder le centre
propre !

ÉVÉNEMENTS À VENIR
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

JANVIER 2019
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Tournoi de13*
volley-ball
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Coupe
Gadbois

Coupe
Gadbois

18*

Festival du Tet

Exposition28
photos
Maison Magi

29

Vernissage
Maison Magi

Exposition30
photos
Maison Magi

5*

Tournoi de12*
volley-ball
Coupe
Gadbois

25*
Festival du Tet

27*

Tournoi de
volley-ball

19*
26*

Festival du Tet
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photos
Maison Magi

FÉVRIER 2019
Exposition 1
photos
Maison Magi
Tournoi de
volley-ball

Tournoi de
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Diner de 11
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Diner de 12
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(montage)
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Diner de 13
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Tournoi de17*
volley-ball
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Anthony 24*
Santos en
spectacle

25

26

27

28

Anthony 22* Anthony
Santos en
Santos en
spectacle
spectacle

23*

À venir en mars …
Du 1er au 3 mars : Wkanda Olympic - Tournoi de Basket ball et de volley ball
* Indique que les terrains de badminton sont fermés, pour plus de renseignements vous référer au site Internet.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mercredi 23 janvier

Jeudi 31 janvier

Lundi 7 février

Sortie aux quilles !

Repas à l’école des
métiers de la
restauration et du
tourisme de Montréal
(EMRTM)

CONFÉRENCE
«Le bonheur est-il
contagieux?»
avec Tel-Aîné

Mercredi 13 février

Mercredi 20 février

Jeudi 28 février

Diner de l’amitié

Sortie aux quilles !
Repas dans une
école de restauration

Jeudi 7 mars

Mercredi 20 mars

25 au 29 mars

CONFÉRENCE

Sortie aux quilles !

Dernière semaine de
cours

Ainé - Avisé

(incluant les reprises)

En collaboration avec la
FADOQ et le SPVM

Jeudi 28 mars

Jeudi 28 mars

1er au 5 avril

Assemblée générale
annuelle des membres de
l’Association du Centre
Pierre-Charbonneau

Sortie à la cabane à
sucre

Début de la session
printemps

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le babillard près de l’entrée.
Vous pouvez aussi communiquer avec Josiane, coordonnatrice des loisirs.
514-255-4222, poste 224 | jbonin@centrepierrecharbonneau.com

LE COIN DE DANIÈLE
Nous voilà face à une nouvelle année… De quoi sera-t-elle faite?
Le monde n’est pas à son meilleur. La souffrance est encore bien présente et se manifeste
par la guerre, la faim, la violence, l’égocentrisme, la rancune, la vengeance, le manque
d’écoute, etc.
Plus souvent qu’autrement, je me sens assez impuissante devant ce tableau et en même
temps je me dis que des petits gestes positifs dans mon quotidien peuvent faire une différence.
Le début de l’année nous amène parfois à penser en termes de résolutions et de promesses.
J’ai donc envie de vous partager un texte de Sri Sri Ravi Shankar qui me laisse croire que s’il
était appliqué régulièrement, il pourrait apporter du mieux-être et peut-être même de l’apaisement.
Je promets…
D’être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité.
De parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne que je
rencontrerai.
D’inculquer à tous ceux que je côtoie la confiance en eux-mêmes.
De ne considérer que le bon côté des choses.
De ne songer qu’au mieux, de ne travailler que pour le mieux et de n’espérer que le mieux.
De manifester autant d’enthousiasme pour le succès des autres que pour
le mien.
D’oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux.
D’avoir toujours l’air gai et de sourire à toute personne que je rencontrerai.
De consacrer tant de temps à m’améliorer moi-même que je n’aurai pas
le temps de critiquer les autres.
D’être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour m’irriter, trop
fort pour craindre, trop heureux pour me laisser troubler.
- Sri Sri Ravi Shankar, Guru

Personnellement, je ne peux pas prétendre que je pose toutes ces actions à chaque jour,
mais je trouve l’objectif intéressant, et vous?
Je vous souhaite une merveilleuse année 2019 pleine de santé, de tendresse, de joie de
vivre et de défis!

- Danièle

