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Une page d’histoire qui se tourne...
« Suite à 2 plaintes déposées au ministère de la Famille en septembre dernier, le Centre se trouve dans l’obligation de cesser les
activités de la halte-garderie Le Papillon Enchanté et de la prématernelle La Pomme d’Api. Ces 2 services avaient vu le jour en
1988. Puisque la majorité des éducatrices se sont trouvé un emploi dans d’autres services de garde, les membres du CA ont pris
la décision de mettre fin aux opérations des 2 services.
C’est ainsi que les activités de la Pomme d’Api ont pris fin le vendredi 28 février. En ce qui concerne les activités de la haltegarderie Le Papillon Enchanté, les enfants seront accueillis jusqu’au vendredi 13 mars prochain.
Tout le monde est fort attristé de ce dénouement, autant du côté des éducatrices que du côté des parents. Après 32 années
d’existence, une page de l’histoire du CCRSJB se tourne. Nous avons offert un service de qualité tant du côté de la Pomme d’Api
que de la halte-garderie tout au long de ces années et nous nous engageons à le poursuivre jusqu’à la fin. Marc Guilbault,
directeur général du CCRSJB, tient à remercier les éducatrices pour tout le travail accompli et pour leur dévouement sans
borne. Elles auraient pu, dès l’annonce de la décision du ministère, abandonner la course mais elles sont demeurées présentes
malgré l’incertitude et l’émotion engendrées par cette situation. Cela démontre la plus belle preuve d’un travail fait par amour.
Le 16 mars prochain, les couloirs et locaux du CCRSJB seront fort silencieux mais nous garderons en mémoire ces belles
rencontres que nous aurons eues avec ces milliers d’enfants et ces dizaines d’éducatrices tout au long des 32 dernières
années. »

Joueurs de quilles recherchés

SESSION PRINTEMPS
ADULTE
Activités de mise en forme, mieux-être,
langues, sports, danse et culturelles sont
offertes aux adultes
Pré-inscriptions pour les participants actuels
dans un même cours

Gardiens avertis
11 ans et +
Coût : 50 $
(formation,
mini-trousse,
certification)
29 mars ou 17 mai
De 8 h 30 à 16 h 30

Pour la ligue amicale
du Centre

Mardis ou mercredis
matins
Inf.: Annie

à compter du 16 mars

Cafés-rencontres
Le mardi à compter de 13 h 30
À la salle Alain Martel (11e Avenue)

Inscriptions pour tous

à compter du 31 mars

10 mars : Revisitons l’Expo 67
17 mars : Congé (sortie à la cabane
à sucre)
24 mars : Les arrangements préalables
de service funéraire et de sépulture

Inscriptions au
camp de jour

31 mars : Fêtes du mois

7 avril : Drummondville de 1815 à aujourd’hui
(par Jean Thibault)

Samedi 18 avril
8 h 30 à 9 h 00

rencontre de parents

9 h 00 à 12 h 00 inscriptions

14 avril : « Être proche aidant, un monde de
relations (APPAD)
21 avril : Services Canada au service des aînés
(allocations, NAS, sécurité de la vieillesse, etc.)
28 avril : Fêtes du mois

Vous avez été bénévole
au Centre durant
l’année dernière ?
Passez voir Annie
(sur la 11e Avenue)
ou au secrétariat
(sur la 18e Avenue)
du 13 au 17 avril.
Elles ont quelque chose
à vous remettre !
Vous courrez aussi
la chance de
remporter un prix !

BRUNCH DE PÂQUES
Jeudi le 9 avril à partir de 9 h 30
Coût : 8 $

Billets disponibles à compter du 13 mars au
secrétariat (18e Avenue) ou auprès de
Marie-Ève et des membres du comité des déjeuners

C’est en 1963, suite à la construction de l’église St-JeanBaptiste, qu’un groupe de citoyens du quartier a saisi
l’opportunité de doter le quartier d’un équipement de loisir
pour les jeunes dans l’ancienne chapelle. En 1965, le Centre
devenant plus populaire, les bénévoles de l’époque ont décidé
de s’incorporer (le 7 avril) afin de rendre le tout plus officiel.

En 55 ans, des milliers de jeunes et moins jeunes ont fréquenté
le Centre pour y pratiquer leurs activités préférées ou pour en
découvrir de nouvelles. Des milliers de gens se sont impliqués
bénévolement comme administrateurs, animateurs, travailleurs
d’un jour, etc.

Tu as envie de participer au 2e plus gros
événement familial au Québec mais tu es
tout seul ? Tu ne sais pas si t’es capable ?
Tu aimes courir (ou marcher) ou tu veux
te mettre au défi ?

Tu peux joindre l’équipe du CCRSJB
pour la marche ou la course !
Deux options s’offrent à toi :
Option 1 : Inscription à l’évènement
(incluant la remise du dossard sur place) soit : marche 2,5 ou
5 km (16 $) ou la course 1 km (6 $), 2 km (9 $), 5 km (20 $),
10 km (25 $)
Option 2 : Entraînement pour bien te préparer à cet évènement.

Bon 55e à tous !

• Marche avec Annie (animatrice de Viactive au CCRSJB)
Formation reconnue partout
au Québec pour travailler
dans les camps de jour
Pour inf. : Sara

Coût : 75 $ résident
100 $ non-résident

à compter du 24 avril les mardis et vendredis 9 h 00.
Coût : Gratuit pour les membres de la carte Or et Argent et
5 $ pour les autres

• Course récréative 1, 2 ou 5 km avec Caroline Boudreault
(entraîneure certifiée au CCRSJB) - Coût : 50 $ / 8 semaines

• Course 5 km et + avec Jacques Thibault (entraîneur certifié
au CCRSJB) à compter du 25 mars - Coût : 50 $ / 8 semaines
Tu dois obligatoirement t'inscrire au secrétariat du
114, 18e Avenue avant le 10 avril. Pour inf.: Annie ou Gilles

Campagne de financement

Milieu de vie

C’est le mois de la nutrition donc des
biscuits santé et des muffins vous seront
offerts le vendredi 13 mars à 10 h 00
sur la 11e et le mardi 17 mars à 9 h 15
sur la 18e. Les surplus permettront la
mise en place du projet Jardin’âges.

Le CCRSJB est reconnu pour
son MILIEU HUMAIN AVANT
TOUT. Nous souhaitons
mettre en place certaines
activités pour dynamiser
votre présence
(ex.: concours Halloween,
dégustations santé,
décoration lors de
fêtes thématiques,
anniversaires du mois, etc.).
Seriez-vous intéressé(e)
à vous impliquer dans
la mise en place de
certaines activités ?

Prêts à rester seuls !
(9 -10 ans)
Coût : 40 $
(formation, manuel,
certification)
15 mars ou 26 avril
De 9 h 00 à 14 h 30

SAVIEZ-VOUS QUE… ?
En un an, c’est près de 1 200 heures de
bénévolat qui se font au Centre... C’est
l’équivalent de 6 personnes à temps plein
pour l’année !
Ce sont plus de 500 bénévoles qui ont
donné de leur temps et leur talent à
l’intérieur de 26 types d’activités
différentes (de la Fête des Flocons aux
décorations de Noël, des activités jeunesse
au tri dans la bibliothèque, etc.).

Merci à tous nos bénévoles !

Si oui, informez-vous à
Marie-Ève

DATES À RETENIR

13 ET 17 MARS : Vente de muffins et biscuits
17 MARS : Pré-inscriptions à un même cours
31 MARS : Pré-inscriptions à tous les cours
5 AVRIL : Bazar pour enfants
7 AVRIL : 55e anniversaire du Centre
9 AVRIL : Brunch de Pâques

