
FACEBOOK 

Rejoignez notre groupe 
FACEBOOK au Centre 
Récréatif et recevez  
régulièrement de nos 
nouvelles 

Visitez notre site  
internet 

www.ccrsjb.qc.ca 

Bénévoles toujours recherchés 
 

Vous aimeriez donner de votre temps ? Vous 
ne savez pas trop quoi faire ni comment 
faire ?  
Vous voulez plus d’informations ? Venez   
rencontrer Annie ou Diane sur la 11e Avenue. 
L’important n'est pas la 
quantité d’heures que 
vous pouvez offrir mais 
la qualité de votre  
implication.  

Inf. : Diane Rioux 
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Pour rejoindre le personnel du Centre : 
Sur la 18e Avenue : 819-477-4475 
Sur la 11e Avenue : 819-477-4324 

 

Par courriel :  
Première lettre du prénom—point—nom de famille complet@ccrsjb.qc.ca 

Ex. : d.rioux@ccrsjb.qc.ca 

Bienvenue au CCRSJB !   
L’équipe du CCRSJB est prête à vous recevoir pour la session automne et désire vous  
remercier de votre confiance année après année. Pour la session automne, nous vous 
offrons quelques nouveautés qui sauront - nous l’espérons - vous intéresser. L’équipe du 
CCRSJB est disponible pour vous. Venez nous rencontrer. Notre porte est ouverte.  Nous 
sommes à l’écoute et disponibles pour répondre le plus possible à vos demandes. 

LIBÉREZ VOS LIVRES 

Des livres sont disponibles gratuitement au salon des aînés les jours de  
semaine. Un livre vous intéresse ? Prenez-le, rapportez-le ou passez-le à une 
autre personne.  Vous avez des livres à donner ? Apportez-les ou faites un 
échange.   
Venez voir nos livres et prendre un bon café avec nous ! Inf. : Diane Rioux 
Des casse-têtes sont aussi disponibles gratuitement. 

Dates à retenir 

Souper communautaire  

Or et Argent 

Halloween  
Le jeudi 29 octobre  
À compter de 15 h 00  

 

Souper de Noël  
Le mercredi 2 décembre 
À compter de 15 h 00 
Infos à venir… Annie Bisaillon 

Cet automne, on sort : 

21 octobre 
Biodôme, Insectarium  
et Jardin botanique 
Départ : 11 h 30 
Retour : 21 h 30 
Coût : 75 $  
(lunch inclus) 
 

12 décembre 
 

Casse-Noisette à la Place des Arts 
Départ : 9 h 00 
Retour : 18 h 00 
Inf. :  Annie Bisaillon 
Coût : 82 $ (prévoir lunch) 

La Loto-Baptiste est de retour ! Achetez votre billet à 10 $ et aidez 
votre Centre à continuer à offrir des activités de qualité.   
Billets en vente auprès du personnel du Centre, de votre moniteur ou 

responsable d'activités ou au secrétariat du Centre.   
 

3 tirages dont deux crédits-voyage de 1 500 $ ou 500 $ en argent 
Tirage le 21 novembre 2015 — Inf. : Marc Guilbault 

Journée internationale  
des aînés 

Date : Le mercredi 30 septembre 

Heure : 12 h 30 

Lieu : CCRSJB–11e Avenue 

Conférence : Les sept portes du bonheur 

Kiosques d’informations 

Pause active 

Collation 

Coût : 5 $  

Billets en vente au secrétariat  

sur la 18e Avenue 
Inf. :  Diane Rioux 

Après-midi de danse  
tous les mercredis  

à compter du  
16 septembre 

 

De 13 h 15 à 15 h 45 

Au 114, 18e Avenue 

Animation musicale : Michel Leclerc 

Coût : 6 $  

Animation spéciale, tirage, souper de Noël 

et plus encore, le tout organisé par un  

comité de bénévoles.  Venez vous amuser ! 

Inf. : Diane Rioux 



Entraîneur : Robin Roy est entraîneur 

physique et auteur de 6 DVD. Il visite 

plus de 50 écoles par année et est  

promoteur de la forme en entreprise.  Il 

totalise 8 années d’expérience dans son 

domaine et enseigne plus de 500 cours 

par année. 

Atelier CARDIO PUMP / 1 h 30 

La méthode CARDIO PUMP de Robin 
Roy a fait ses preuves : une centaine de 
personnes ont perdu entre 10 et 100 lb ! 
Cette séance complète vous offre un 2 
pour 1. Le meilleur CARDIO et le meilleur 
PUMP ! Plaisir et résultats garantis  ! 

Vendredi 27 novembre 19 h 00  
(18

e
 Avenue) 

 

Coût : 20 $ (15 $ pour les 
membres de la carte-
privilège de mise en forme) 
Inf. : Caroline Boudreault 

Locations de salles 
 

Salles à louer, climatisées, service de bar 
disponible. Pour 30 à 400 personnes.  
Réservez tôt ! Pour anniversaires,  
baptêmes, funérailles, mariages, partys 
de bureau, fêtes champêtres ou autres. 
Prix à partir de 50 $   

Inf.: Maxime Chagnon  

Formation moniteur 14-16 ans 
Coût : 10 $ 
Date : 20 novembre 
De 9 h 00 à 16 h 00 
Inscription obligatoire 
Deviens moniteur d’un jour pour découvrir  
le travail en animation auprès des enfants. 
Lors de la formation, il y a une partie  
théorique et ensuite tu accompagneras un 
animateur en plein travail.  Possibilité de 
compléter cette formation par le DAFA 
(diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur) 
 

Inf. : Cindy Ouamba 

Conférencière : Maude Fournier est 
membre de l'Ordre professionnel des 
diététistes du Québec, nutritionniste/
diététiste de formation en plus d’être 
thérapeute en réadaptation physique 
Bien s'alimenter pour optimiser 
son énergie 
Cette conférence vous permettra de 
mieux connaître les habitudes et les 
choix alimentaires gagnants pour une 
vie active 

Mercredi 14 octobre 19 h 00  
(18

e
 Avenue) 

Comment réduire les sucres 
dans notre alimentation 
(sucres raffinés) 
Cette conférence vous permettra de 
démystifier les types de sucre et leurs 
effets sur votre organisme 

Mercredi 11 novembre 19 h 00   
(18

e
 Avenue) 

Coût : 5 $ ou gratuit pour les 
membres de la carte-privilège de 
mise en forme 
Inf. : Caroline Boudreault 

 
CHANDAILS DE SPORT  
À L’EFFIGIE DU CENTRE 
Nous vous offrons la chance de vous 
procurer un chandail de couleur 
bleue avec le logo du Centre pour le 
minime coût de 15 $ ou encore 11 $ 
si vous avez la carte-privilège.  
Très abordable pour un vêtement de 
qualité qui respire, excellent pour 
toutes vos activités ! 

Assemblée générale de votre 
Centre.  Tous les participants sont 
invités à cette assemblée. 

Le jeudi 26 novembre à 19 h 00 
Sur la 18e Avenue 

C’est le moment et l'endroit pour 
vous informer et pour prendre la 
parole et nous poser vos  
questions. 

Confirmez votre présence au  
secrétariat  
819-477-4475 
 
Inf. : Marc Guilbault 

Soirée « vins et fromages »  
Le samedi 14 novembre 2015  

À compter de 18 h 00  
sur la 18e Avenue 

 

Coût : 75 $ 

Amateurs de vins, mordus de fromages, 
préparez-vous ! Notre soirée « vins et 
fromages » est de retour pour une 
2e édition ! 
Cette soirée se veut festive et les profits 
serviront à l’organisation 
des activités du Centre.   
 

Animation et soirée  
dansante au programme 
 

Inf. : Marc Guilbault 

Activités jeunesse 

Cours de gardiennage :  

à partir de 12 ans ou être en 6e année 
Le samedi 24 octobre de 8 h 30 à 16 h 30 
Coût : 45 $ documents fournis et incluant 
l’examen.  Se présenter sur place  
Inf. : Cindy Ouamba 
 

Party du mois pour les 10-14 ans 
Le vendredi 2 octobre  
De 19 h 00 à 22 h 00 sur la 18e Avenue 
Animation spéciale, prix de présence,  

le tout organisé par un comité de jeunes 
Inf. : Cindy Ouamba 
 

Activités pour les Amis de Frisson 
Le vendredi 18 septembre  
De 13 h 00 à 16 h 00 
Sur la 18e Avenue 
Activité spéciale pour les enfants détenteurs 
de la carte Amis de Frisson 
Activité gratuite 
Plein de surprises vous attendent  ! 
Inf. : Karianne Parent 
 


