
 

 

Votre retour nous réjouit ! 

Chers participants, 
 

Quel plaisir de vous retrouver ! 

Profitez bien de vos activités préférées...  
 

Malgré votre absence, nos coordonnateurs ont poursuivi leur beau travail pour vous préparer de 

belles activités et accueillir de nouveaux membres du personnel. Nous sommes heureux de vous en 

faire part ! 
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« C’est grâce à l’absence 

que l’on remarque  

l’importance de la présence » 

Bienvenue à Charlotte Chrétien 

Coordonnatrice d’activités—Camp de jour 
Charlotte explore d’abord le programme d’éducation à l’enfance et puis les sciences humaines au 
Cégep de Drummondville durant deux ans. Elle découvre ensuite le programme de techniques de 
gestion et intervention en loisir au Collège Laflèche à Trois-Rivières où elle a débuté cette année. Elle 
concilie donc actuellement études et préparation du camp de jour du CCRSJB. La clientèle jeunesse l’intéresse  
particulièrement. Elle a toujours voulu travailler avec les jeunes et en connaître davantage sur eux.   
 

Elle aime tout ce qui touche le sport autant les sports d’équipe qu’individuels. Elle a pratiqué le flag-football au niveau 
secondaire et poursuit présentement au niveau collégial. Elle pratique le ski alpin depuis dix ans. Elle aime tout ce qui 
touche l’entraînement et la mise en forme. Le temps en famille et entre amis est précieux pour elle. Elle développe 
actuellement son intérêt pour la culture sous toutes ses formes.   
 

Elle souhaite enrichir le camp de jour en y ajoutant ses idées et en y apportant des nouveautés. C’est une personne 
très dynamique qui aime relever de nouveaux défis et souhaite se surpasser en s’impliquant au maximum pour le 
CCRSJB.  Quel bonheur de la compter parmi nous ! Hâte de la rencontrer ? 

Bienvenue à Linda Thomas, notre nouvelle directrice générale ! 
Nous sommes heureux de vous la présenter… 
 

Son parcours professionnel : 

• Directrice générale du Club de Golf & Curling pendant 10 ans mais elle y a travaillé                                                           
pendant 17 ans 

• Directrice générale du Centre communautaire de loisirs Claude-Nault pendant 8 ans 

• Directrice générale/greffière-trésorière de la Municipalité de Durham-Sud pendant 1 ½ an 

Lecture, cuisine, rénovations, entraînement et plein air font partie de ses intérêts. Elle joue de la guitare, du piano et     
du yukulele.  
Le temps de qualité en famille ainsi que les rencontres entre amis sont prioritaires pour elle. Elle adore les animaux.        
Elle a eu des chevaux chez elle pendant 12 ans. Elle a une grande passion pour la navigation. 
C’est une personne très dynamique qui aime se surpasser et relever de nouveaux défis. 
Elle souhaite enrichir notre milieu, y ajouter ses couleurs tout en poursuivant la mission que le CCRSJB s’est donnée.  
Heureuse de faire partie de l’équipe, son arrivée au Centre la stimule beaucoup ! 
Sa vision pour un avenir rapproché est de voir ce qui se fait actuellement, d’analyser le tout et, avec l’aide de l’équipe,            
de voir ce qui peut être bonifié. 
Si vous ne la rencontrez pas dans les couloirs, n’hésitez pas à aller faire sa connaissance à son bureau sur la  
18e Avenue. 
Et si vous avez des idées de projet à proposer, n’hésitez pas !  

Semaine de relâche 
Nous n’avons pas de camp de relâche cette année mais le CCRSJB pense à vous !  Nous vous avons 
préparé des activités à faire en famille, à l’extérieur ou à l’intérieur, certaines chez vous, d’autres 
avec nous.  Des détails suivront…  Consultez notre site internet.  Pour vous mettre l’eau à la 
bouche : une séance de zumba familiale, une soirée cinéma avec pop corn au CCRSJB,  un  

rallye hivernal, des propositions de bricolage….  



 

 

  

 Là pour vous… 
 
 

 Marylin Gagné – Bureau au 18e Avenue  

 819-477-4475 poste 107 

 Directrice de la programmation 
 

 Annie Bisaillon — Bureau au 18e Avenue 

 819-477-4475 poste 106 

 Coordonnatrice d’activités 
 

Gilles Tessier — Bureau au 11e Avenue 

819-477-4475 poste 203 

Coordonnateur d’activités 
 

Mélissa Meloche — Bureau au 11e Avenue 

819-477-4475 poste 202 

Coordonnatrice des activités communautaires  
 

Charlotte Chrétien — Bureau au 18e Avenue 

819-477-4475 poste 110 

Camp de jour 
 

www.ccrsjb.qc.ca 

Prêts à rester seuls  
(9 ans et plus) 
 

Coût : 40 $  
(formation,      
mini-trousse,  
certification) 

 

20 mars  
 
 

De 9 h 30 à 14h00  

Gardiens avertis                 
(11 ans et plus) 
Coût : 50 $  
(formation,      
mini-trousse,  
certification) 

6 mars  
ou 3 avril  
 
 

De 8 h 30 à 16 h 30  

La transformation de notre cuisine sur la 11e se poursuit 

Grâce à une subvention PNHA (Programme Nouveaux Horizons 
pour les Aînés) reçue en février 2020, nous avons agrandi la cui-
sine pour la rendre plus sécuritaire, fonctionnelle et agréable.                        

Nous avons hâte de développer notre volet « cuisines collectives »                     
et poursuivre les repas et fêtes communautaires. 

Hâte de pouvoir démarrer cette belle aventure culinaire   
avec vous au cours des prochains mois ! 

 

 

 

Statistiques de la session HIVER 2022 

Nombre total d'inscriptions : 117960 
Nombre de personnes différentes inscrites : 916 
Nombre d'activités offertes : 119110 
Nombre de personnes inscrites en virtuel : 6573 
Nombre de bénévoles responsables d'activités :   4447 
Nombre d'instructeurs/moniteurs de cours :  19 

Bénévoles recherchés 

Une joujouthèque verra le jour au CCRSJB cette année ! 
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à 
devenir bénévoles pour compléter le comité ou encore, 
pour nous aider à faire l‘inventaire des jouets et mettre 
sur pied ce service qui fera la joie de tout le monde.   

Inscription au secrétariat du 114, 18e Avenue  
ou en ligne au www.ccrsjb.qc.ca 


