
Conférences 

St-Étienne-des-Grès 
 

Le jeudi 7 juin 2018 à 9h30 
Le TDAH (Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité) 

Le jeudi 21 juin 2018 à 9h30 :  Venez discuter au « Café du mar-
ché » autour d’un bon café pour clôturer l’année ! 

Pointe-du-Lac  

Le mercredi 13 juin 2018 à 9h30 
La douleur chronique (conférence donnée par Mme Kathy Guilhem-
pey) 

En raison du temps pluvieux, le 

Rallye auto  du mois de mai a été  

annulé et  reporté à l’automne ! 

CUISINES COLLECTIVES 

à Pointe-du-lac et  

à St-Étienne-des-Grès 

Pour les adultes qui veulent économiser du 

temps, de l’argent et partager des re-

cettes et des trucs en plus d’avoir du plaisir toute la journée.   

C’est quoi une cuisine collective? 

On planifie les menus selon les spéciaux, on fait les  

commissions, on cuisine les menus sélectionnés et on divise 

les portions entre les membres selon leurs besoins et leurs 

budgets. 

Contactez Lucie ou Caroline : 819 377-3309 

 

 

No 5–  juin 2018 

 

La fête de fin d’année  

arrive à grands pas ! 

 

 Elle aura lieu le jeudi 14 juin 2018 de 

10h30 à 15h à la base de plein-air Ville 

Joie, située au 11141 rue Notre-Dame Ouest.  

 

Prix d’entrée : repas inclus  

5$ pour les membres  

10$ pour les non membres  

2$ pour les enfants (12 ans et moins)  

-de 3 ans : gratuit  

Inscription et paiement  

avant le lundi 11juin 2018 !  
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Mot de l’équipe de travail ! 
Le dernier Bavard de l’année est là! Cette année en-

core, vous avez été très nombreux à participer à nos 

activités, ateliers et repas communautaires !  

 Le Centre fermera ses portes pour l’été à partir 

du vendredi 29 juin, 12h. Les activités reprendront dès 

septembre ! Toute l’équipe vous souhaite un très bel 

été et sera heureuse de vous retrouver reposés et en 

pleine forme dès le mardi 21 août 2018.  

 Merci à tous ceux qui se sont impliqués tout au 

Comment nous joindre : 

Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac  

490, Grande Allée, Trois-Rivières  (Québec) G9B 7S3 

Tél. : 819 377-3309                                            Téléc.:  819 377-3052 

Point de service St-Étienne-des-Grès 

1260, St-Alphonse, St-Étienne-des-Grès  (Québec) G0X 2P0 

Tél.:819 299-3859 

 

Adresse courriel : ceppdl@cgocable.ca 

  

Site Internet : http://www.ceppdl.ca/ 

 

Rédaction : Anne 

Rejoignez-nous sur Facebook  
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Programme intégré  

d’équilibre  

dynamique (P.I.E.D.). 

Bonne nouvelle ! Le programme P.I.E.D. sera de 
nouveau offert dans les locaux du centre à compter de cet  
automne. Ceci est rendu possible grâce à un partenariat 
entre le service de prévention des chutes du CIUSSS MCQ de 
Trois-Rivières et le Centre d’éducation  
populaire de Pointe-du-Lac. Bienvenus aux membres et aux 
non-membres! 

Ce programme est offert gratuitement aux personnes de 65 
ans et  plus, vivant à domicile, qui souhaitent rester actives et 
autonomes. Les objectifs principaux sont entre autres d’amé-

liorer l’équilibre et la force des jambes, contribuer à garder 
les os en santé et prendre confiance en ses moyens afin de 

prévenir les chutes.  

 

Évaluation 

Individuelle 
Au début et à la fin de la session 

Fréquence  

des cours 
2 fois par semaine  

Durée 10 semaines consécutives.  

Session 

Début des cours : en janvier  2019  

Si vous êtes intéressé, inscrivez-
vous dès aujourd’hui ! Anne : 819 
377 3309 

 

Local 
Centre d’Éducation Populaire à Pointe
-duLac  

http://fr.facebook.com/people/Centre-Deducation-Populaire-Ceppdl/100000700666806
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Atelier d’Art-créatif :  

Suspension pour plantes en macramé 

À Pointe-du-Lac : le vendredi 8 juin à 9h 

À St-Étienne-des-Grès : le vendredi 15 juin à 9h 
 

 
 
 
Pour renseignements :  
St-Étienne-des-Grès : 819 299-3859 
Pointe-du-Lac : 819 377-3309 
Suivez-nous sur Facebook ! 

Photos à titre d’exemple ! 

Visites au mois de juin ! 
                  

Le vendredi 1er juin 2018 :  10h au Manoir Boucher de Niverville   

+ possibilité de dîner à la « Ptite Brûlerie » 

Parcours urbain « Vue parallèle » !  

Visite guidée pédestre pour découvrir l’histoire et l’ar-

chitecture de Trois-Rivières. 
 

Pour renseignements :  
St-Étienne-des-Grès : 819 299-3859 

Pointe-du-Lac : 819 377-3309 
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La prochaine Assemblée Générale Annuelle  

ainsi que les portes ouvertes 

du Centre  à Pointe-du-Lac auront lieu 

le mercredi  19 septembre 2018 ! 

  

Les prochaines portes ouvertes du Centre à 

St-Étienne-des-Grès auront lieu 

le mercredi  26 septembre 2018 !  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA2eqg6KDaAhViTt8KHbThB4AQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F366269382173765088%2F&psig=AOvVaw1acOVibBcpK1NhfVO9avGe&ust=1522937752286681


 

Voici les dates des prochains repas ! 
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À Pointe-du-Lac :  
 

 
 

6 juin 2018 

 

10 octobre 2018 

À St-Étienne-des-Grès : 

 
 
 

17 octobre 2018 

À Pointe-du-Lac, après chaque repas communautaire,  

restez avec nous pour  jouer à des 

jeux de société ! 

Vous pouvez apporter vos jeux ! 

              Marche Santé ! 

             avant le repas communautaire,  

un groupe de marcheurs vous attend ! 

Le mercredi de 11 h à 12 h ! 

À Pointe-du-Lac  et à St-Étienne-des-Grès  ! 
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     Cardio-poussette 
Inscription en tout temps ! 

    À Pointe-du-Lac : Le mardi à 9h30 

    À Saint-Étienne-dès-Grès : Le mercredi à 10h 

Pour renseignements : à St-Étienne, Claudia  et à PdL, Julie 

 Massage pour bébé   
(5 ateliers, le jeudi 9h30)    Pour info : Julie 

 Inscription en tout temps ! 

Marche + Pique-nique  

Sentiers Héritage Carcajou 

Le mercredi 20 juin 2018, à 

10h !   Bienvenue à tous ! 

2605, chemin du Lac Héroux - St-Boniface - G0X 2L0  

Art-découverte  

Peinture Acrylique avec médium de 

lissage (pouring)  toile 16x20 po. 

De 9h à 12h  

Coût : 20 $/personne 

Pointe-du-Lac : lundi 11 juin 2018  

Saint-Étienne-des-Grès : vendredi 8 juin 2018 

http://www.comboutique.com/shop/products/inprint_small/USR40993/20090309190920_marcheur_vert.jpg
http://www.comboutique.com/shop/products/inprint_small/USR40993/20090309190920_marcheur_vert.jpg
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.the-green-collection.com/tgc/media/upload/image/massage%2520bebe.jpg&imgrefurl=http://www.the-green-collection.com/tgc/infos/massage-bb/&usg=__Uv2kjqqSGzZHcWwPB4LFor91z6E=&h=750&w=750&sz=47&hl=fr&start=31&itbs=
http://www.comboutique.com/shop/products/inprint_small/USR40993/20090309190920_marcheur_vert.jpg

