
 

 

Un retour tant attendu!!! 

Cher(e)s participants-tes… 

 

Après plus 18 mois de pandémie impliquant un arrêt des activités puis 

une programmation d’activités virtuelles chacun chez soi,  

il est bon de se retrouver ! 

Grâce au passeport vaccinal et au respect des mesures  

sanitaires un retour à la normale, ou presque, est possible. 

 

Profitez bien de vos activités préférées! Bon automne... 

Là pour vous... 

Marylin Gagné   Bureau 18e Avenue  

819-477-4475 poste 107 

Directrice de la programmation 

 

Annie Bisaillon   Bureau 18e Avenue 

819-477-4475 poste106 

Activités récréatives OR ET ARGENT, Viactive, 

mise en forme et mieux-être  
 

xMélissa Meloche   Bureau 11e Avenue 
 

819-477-4475 poste 202 

Activités communautaires  
 

Caroline Messier   Bureau 18e Avenue 

819-477-4475 poste 110 

Activités culturelles et récréatives adultes  

et jeunesse 
 

Gilles Tessier   Bureau 11e Avenue 

819-477-4475 poste 203 

Activités sportives pour tous les âges 

Un petit mot de reconnaissance 

pour tous nos moniteurs-trices 

et bénévoles responsables 

grâce à qui nous pouvons offrir 

une aussi belle programmation! 

. 
 

Votre collaboration  

est très précieuse pour nous! 

Merci de tout cœur! 

Bienvenue à Mélissa Meloche! 

C’est avec une grande joie que nous  

accueillons Mélissa au sein de l’équipe  

du CCRSJB. 

Elle occupe le poste de Coordonnatrice  

des activités communautaires.  

Vous pouvez la rencontrer  

à son bureau sur la 11e avenue. 
 

Mélissa est une enfant du quartier qui a  

elle-même participé au camp de jour et aux 
activités jeunesse. Maintenant, c’est au tour de ses trois enfants de suivre 
ses traces. Bien que son rôle de maman soit primordial pour elle, elle a tra-
vaillé pendant plusieurs années dans le service à la clientèle. Par la suite, elle 
a décidé d’aller faire une AEC en Éducation spécialisée. Cette formation l’a 
amenée à œuvrer dans l’animation en toxicologie au niveau des écoles se-
condaires et milieux d’hébergement. Elle a également travaillé dans un orga-
nisme qui accompagne parents et enfants lors de visites supervisées.  

Il est évident que l’humain est au cœur de ses préoccupations, tout comme 
le CCRSJB. Ce qui lui fait dire qu’elle désire faire en sorte que notre Centre 
soit comme un « perron d’église », un endroit accueillant où il est agréable 
de se retrouver, d’échanger, de partager un bon moment… Ça tombe bien 
puisque son rôle est de créer un milieu de vie animé et dynamique. 

Femme empreinte d’une belle simplicité, elle apprécie la lecture, le camping 
et la cuisine. Son sourire et sa gentillesse nous ont déjà conquis! Il n’en tient 
qu’à vous de venir faire sa connaissance… 
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HALLOWEEN           Notre Thème 2021 : L’araignée…              CONCOURS 
Une petite bestiole qui nous fait souvent peur mais qui, avec ses nombreuses pattes, crée des œuvres d’art en  

tissant sa toile dans l’ombre… Un peu comme nos agiles moniteurs, instructeurs, bénévoles et employés qui  

oeuvrent chacun à leur façon au CCRSJB.  

Du 25 octobre au 4 novembre, venez voir notre mur thématique sur la 18e avenue, prenez-vous en 
photo dans notre décor d’Halloween. Vous pouvez vous costumer pour l’occasion et venir seul ou 
en famille... 

Partagez ensuite publiquement votre photo sur les réseaux sociaux en utilisant le mot clic : 

#aucoeurduccrsjb ou faites parvenir votre photo à notre coordonnatrice des activités  

communautaires à: m.meloche@ccrsjb.qc.ca                 TIRAGE D’UN BON D’ACHAT PARMI LES PHOTOS REÇUES 

Prêt à rester seul     9 ans et + 
 

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

3 octobre = COMPLET  
5 décembre = Places disponibles 
 

De 9h30 à 14h40  

Gardiens avertis          11 ans et + 
 

Coût : 50 $  
(formation,      
mini-trousse,  
certification) 
 

14 novembre ou 12 décembre  
 

De 8 h 30 à 16 h 30  

IMPORTANT: Veuillez noter que vous devez toujours avoir votre passeport vaccinal sur vous ainsi qu’une pièce 
d’identité même si cela a été validé au début de la session. Il est toujours possible qu’une vérification soit faite sur 
place par le corps policier. Merci de votre précieuse collaboration! 

Pour information et inscription à un événement ou activité, consultez notre site internet 
au www.ccrsjb.qc.ca ou rendez-vous directement au secrétariat du 114, 18e Avenue 
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