SESSION PRINTEMPS
Début : semaine du 6 avril
Inscriptions : à compter du 24 mars
au secrétariat de la 18e Avenue
Activités offertes : Mise en forme, badminton,
volleyball, pickleball, karaté, crochet, gymnastique de détente.
Préinscriptions auprès de vos moniteurs
ou responsables d’activités
Besoin de bénévoles
Électricien (Fête nationale)
Branchement de nos appareils et de la génératrice
Assurer une surveillance
Voir à ce que tout soit branché de façon sécuritaire
Environ 2 heures de travail le 22 juin
Lundi 23 juin de 9 h 00 à 21 h 00
Déménageurs
Transport du matériel de la restauration, de l’animation
et des caisses de livres.
Lundi 22 juin de 9 h 00 à 12 h 00
Démonteurs du site
Ramasser et charger le matériel après la fête
Mardi 23 juin à compter de 23 h 00
Environ 3 heures

POUR TOUS CES POSTES :
Diane Rioux 819-477-4324
MARCHÉ DES ARTISANS
Vous avez une passion, un talent, des
œuvres ou des produits que vous voulez présenter à la population ?
La Fête nationale offre aux artisans,
producteurs ou autres la possibilité de
présenter vos talents et vos produits.
Emplacement gratuit, tables et chaises fournies.
Inf.: Sonia ou Diane 819-477-4324

Inscription pour la période estivale
Le samedi 18 avril de 10 h 00 à 12 h 00
Précédée de la rencontre
de parents à 9 h 00
au 114, 18e Avenue
* Camp de jour classique
Options : danse, sports, cuisine,
sciences, arts
* Camp d’intégration
* Camp sportif
Pour les 4 à 12 ans
Informations : Marylin ou Cindy
819-477-4475
CUEILLETTE
DE LIVRES DÉJÀ LUS
Venez porter vos livres au
CCRSJB du 114, 18e Avenue.
Une vente de livres se fera le mardi
23 juin dans le cadre de la Fête nationale.
Les surplus iront aux activités estivales
des enfants fréquentant le camp
d’intégration.
Inf.: Marylin 819-477-4475

Atelier de danse africaine
avec Estelle Lavoie
Le samedi 18 avril
de 10 h 30 à 12 h 00
Au 114, 18e Avenue
Coût : 18 $ - inscription obligatoire
avant le 15 avril au secrétariat
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Le 7 avril prochain à 19 h 30, c'est sous le thème « Ensemble depuis 50 ans » que le
Centre franchira le cap de ses 50 ans d’incorporation. Le Gala des bâtisseurs se veut une
activité de reconnaissance à 9 bâtisseurs ayant
marqué d’une façon plus spécifique leur passage au
Centre. Les billets sont en vente au coût de 5 $
sur la 11e Avenue (Annie ou Diane) et au secrétariat du Centre sur la 18e Avenue. Des albums-souvenirs au coût de 5 $ sont également
disponibles sur la 11e (Diane) et la 18e Avenue (secrétariat).

Conférence avec Annie Désilets
(coach de vie)

Pour une transformation santé
de l’intérieur vers l’extérieur
Le mercredi 22 avril à 18 h 30
Inscription obligatoire au coût de 5 $
Réservation avant le 17 avril au secrétariat.

Rencontre pour la carte illimitée
Le mercredi 8 avril à 18 h 30 afin d'échanger sur les avantages et les changements
possibles en vue de l’automne 2015.
Bienvenue à tous !
Confirmez votre présence à Marylin
au 819-477-4475 ou
m.gagne@ccrsjb.qc.ca

FÊTE DU PRINTEMPS

Party Fish’n ship pour les 10-14 ans
Le vendredi 17 avril
De 19 h 00 à 22 h 00
Au 114, 18e Avenue
Coût : 4 $
Animation, zone relax, coin avec console
de jeux. Une cantine bien spéciale pour
l’occasion !
Le tout organisé par un comité de
jeunes

Ciné CCRSJB
Le vendredi 10 avril
de 19 h 00 à 21 h 00
Au 114, 18e Avenue
Film diffusé :
Une nuit au musée ou
M. Peabody et Sherman
En famille ou entre amis, viens passer
une soirée sympa au Centre !

Souper aux homards du
CCRSJB en collaboration
avec le Club Rotary

Le vendredi 12
et samedi 13 juin
Au Centre de la
11e Avenue
À l’intérieur et à l’extérieur
Réservez votre table au coût de 15 $ !
Vous pouvez aussi donner vos objets au Centre.
Apportez-les à compter du 5 mai sur la
11e Avenue. En cas de pluie, la vente se tiendra
quand même. Les surplus iront à l’organisation
des activités du Centre.
Inf.: Sonia 819-477-4324

Le mardi 7 juillet
Départ : 8 h30 de la 11e Avenue

Comprend une visite et une dégustation dans un
salon de thé, le repas et la croisière sur la rivière
Richelieu

8 avril : Présentation du MADA (municipalité amie
des aînés) : Comment la ville tient compte des aînés qui la compose.

15 avril : Bingo
22 avril : Dîner communautaire : une soupe aux légumes
sera servie. Apportez votre lunch.

Activités estivales pour les 50 ans et +
Catégorie Or et Argent
Croquet
Pétanque
Shuffleboard
Vélo
Randonnée en
vélo

Parc
Lucien-Couture
Départ de la
11e Avenue
Départ de la
11e Avenue

Lundi au
vendredi
Lundi
Départ : 9h00

18h00
à
21h30
Circuits prédéterminés à
l’extérieur de Drummondville
Circuits prédéterminés
à l’intérieur de
Drummondville

Mercredi
9h30 à 11h30

Golf

Club de golf
Heriot

Mardi 9h00

Marche en groupe

Départ de la
11e Avenue

Lundi et
vendredi

Billets en vente au secrétariat

Inf.: ANNIE 819-477-4324

1er avril : jeux

(possibilité de remplacer le homard
par de la fesse de bœuf)
Soirée dansante avec Alain Bériault

Retour : 17 h 30
Coût : 93 $

Horaire des cafés-rencontres

Inf. : Marc Guilbault

Inf.: Cindy 819-477-4475

Croisières Saint-Jean-sur-Richelieu

Coût : 6 $ membre — 8 $ non-membre

Le samedi 23 mai 2015
Billets en vente maintenant.
Coût : 100 $ / pers.
800 $ / table de 8 personnes

Coût : 2 $ avec cantine sur place

Vente de garage

Repas-spaghetti et après-midi
dansant avec Yvon Leroux
Le vendredi 1er mai
à compter de 11 h 00
Billets
en
vente
au
secrétariat du Centre sur la
18e Avenue à compter du 1er avril.

Frais
supplémentaires
pour droit de jeu
9h00
À 12h00

Libre dans la
journée
Possibilité de
covoiturage
Casque
obligatoire
Bâtons et demi-panier
de balles fournis
Circuits
prédéterminés

