Le journal Centre Pierre-Charbonneau

Novembre, décembre 2018
Vous pouvez toujours vous
référer au site Internet du
Centre au :

année 18, numéro 02

En tout temps vous devez avoir une carte de
membre valide pour fréquenter le Centre.
Pour franchir le tourniquet, vous devez soit
scanner votre carte ou taper votre code de 5
chiffres au clavier situé près du tourniquet.

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

FERMETURE DU TEMPS DES FÊTES
24-25-26 décembre
et
31 décembre et 1er et 2 janvier

Pourquoi ? Pour éviter le flânage des
gens qui ne devraient pas utiliser nos
installations par exemple.
Pour la
sécurité de vos enfants, nous voulons
éviter que les personnes non-autorisées
circulent dans les endroits inappropriés.
Voilà un des privilèges de votre carte de
membre.
Avec l’arrivée de
la saison froide,
ayez les bons
vêtements pour
faire du sport.
Laissez les vêtements inappropriés et les bottes
au vestiaire.



Samedi 3 et dimanche 4 novembre
volleyball et badminton fermés,
Les G-Bleus Badminton (3 nov)
Karaté Québec - Coupe Marc Amond (4 nov)



Lundi 5 au jeudi 8 novembre
Hall occupé
Test pompier de la ville de Montréal


Samedi 10 et dimanche 11 novembre
volleyball et badminton fermés
Tournoi de volleyball mixte (10 nov)
Club de Karaté Mu Gen (11 nov)

Vendredi

16 au dimanche 18 novembre

volleyball et badminton fermés
Fête de Noël pour enfant CGI (17 nov)
Volleyball mixte (18 nov)
Vendredi

23 au dimanche 25 novembre

volleyball et badminton fermés
Spectacle Raulin Rodriguez (23 nov)
Volleyball mixte (25 nov)
Vendredi

30 au dimanche 2 décembre

volleyball et badminton fermés
Fête de Noël du Syndicat des Fonctionnaires Municipaux de Montréal (1 déc)
Volleyball mixte (2 déc)
Samedi

8 et dimanche 9 décembre

volleyball et badminton fermés
Fête Noël Club Social SAQ (9 déc)
Samedi

15 décembre
volley ball et badminton fermés
Tournoi de Volley ball
Fermeture

du temps des fêtes

Pour Noël : 24-25-26 décembre
Pour le jour de l’an : 31 décembre, 1er-2 janvier
Samedi

5 janvier
volley ball et badminton fermés
Tournoi de Volleyball
Samedi

12 et dimanche 13 janvier

volleyball et badminton fermés
Tournoi de volleyball 12 et 13 janvier
Pour tous renseignements supplémentaires vous référer
au www.centrepierrecharbonneau.com
dans la section calendrier

Lundi 19 novembre 14 h
Comment lire les étiquettes alimentaire
En collaboration avec le S.É.S.A.M.E

Mercredi 28 novembre
Quilles

Jeudi 29 novembre
École restauration
Max Rupp (Calixa-Lavalée)

Mercredi 12 décembre
Party de Noël

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

Lundi 7 janvier
Début cardio 50 ans et +
Début conditionnement physique de soir
Autres cours, selon calendrier établi

Mercredi 23 janvier
Quilles

Jeudi 31 janvier
École Restauration

Lundi 7 février
Conférence : Le bonheur est-il contagieux
En collaboration avec Tel-Aîné

Mercredi 13 février
Dîner de l’amitié

Mercredi 20 février
Quilles

Jeudi 28 février
École de la restauration

* Vous trouverez les
renseignements
supplémentaires sur le
babillard.
* Vous pouvez aussi
communiquer avec
Josiane ,
coordonnatrice loisirs

Le coin de Danièle
À vos marques, prêt, partez…
Lors de la précédente parution du journal, je posais la question : qu’est-ce qui
donne un sens à la vie? »
Depuis ces deux derniers mois, quatre personnes près de moi sont décédées…
Le sujet du grand départ, encore souvent difficile à aborder, m’a entraînée sur
« le sens de la mort ».
Je me permets donc d’ouvrir la réflexion avec vous.

Personnellement, je vois la vie comme une course à relais!
On a un moment de départ, un couloir à franchir où l’on rencontre différents
obstacles; on peut tomber, se faire enfarger, se faire tasser…
Puis on se relève et on poursuit en utilisant le meilleur de nous-mêmes.
Et avec la pratique…
On s’améliore, on apprend à mieux faire face aux embûches, on découvre plein
d’outils dans notre coffre de vie qui nous aident à développer l’essence même de
qui nous sommes.

Puis le jour venu, on touche à notre ligne d’arrivée…
Et là, la transmission se fait.
Pour moi, c’est le moment où je me demande quel est l’élément de l’héritage, de
l’être qui vient de nous quitter, que je souhaite poursuivre dans ma vie afin de
conserver la mémoire de cette personne.
Je prends une partie de son flambeau, de son bâton de relais, et je continue la
course de la vie en l’amenant avec moi…
Car comme le dit Victor Hugo :
« tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis! »
Et si je reviens au sens de la vie et à celui de la mort;
la transmission des apprentissages à travers le passage du temps et des
générations n’est-elle pas significative dans la recherche de sens?
À vous de me le dire… si le cœur vous en dit!

