
Le Centre d’éducation populaire 
490, Grande Allée, Trois-Rivières  / 1260, rue Saint-Alphonse St-Étienne-des-Grès  

819 377-3309 / 819 299-3859 
ceppdl@cgocable.ca  / Facebook : Centre d’éducation populaire—Ceppdl 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT MARS 

TARTE AU SIROP D’ÉRABLE 8’’   

Coût : 10 $ 

Date limite  pour commander : 26 février 2021 

Vendredis  
12, 19 et 26 février  
de 9h à 11h 
Responsable : Claudia 

Peinture sur toile 
Thème : paysage 

d’hiver 

Mercredi, 27 janvier, 9h 

Responsable : Anne 

Sous-verres en  

macramé 
 

Vendredi, 26 mars, 9h30 
Responsable : Anne 

Marque-page au  
crochet 

(Supergurumi)  
 

ART-CRÉATIF  

 

Les ateliers se donneront de façon virtuelle.  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Téléphone : 819 377-3309 

 

 

Janvier 2021,  8e édition 

LE BON CÔTÉ DES CHOSES 

Les émotions négatives peuvent vous entraîner dans un trou sans fond et il 

est important que vous ne vous laissiez pas prendre au piège.  

Il suffit de vous exercer à laisser entrer la lumière.  

Pour cela, vous pouvez apprendre à voir le bon côté des choses,  

à rester positif et à éviter toute négativité dans votre vie,  

même dans les moments les plus difficiles, les plus tristes et les frustrants.  

 

Vous devez conditionner votre mental à voir  

le positif et le bon côté des choses. 
 

GARDEZ TOUJOURS EN TÊTE CETTE QUESTION  :  

Qu’est-ce que la vie cherche à m’enseigner en ce moment même ? 

Tout ce qui vous ENNUIE est là pour vous enseigner la PATIENCE. 

Tout ce qui vous IRRITE est là pour vous enseigner la COMPASSION. 

Tout ce qui a un POUVOIR sur vous est là pour vous enseigner  

À REPRENDRE LE CONTRÔLE. 

Tout ce que vous DÉTESTEZ est là pour vous enseigner à AIMER. 

Tout ce que vous CRAIGNEZ est là pour vous enseigner le COURAGE. 

Tout ce que vous ne pouvez pas CONTRÔLER est là pour vous enseigner à  

LÂCHER PRISE. 
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Toute l'équipe est de retour !!  Nous vous souhaitons une belle et 

heureuse année 2021, qu'elle vous garde en santé!  

Pour votre information, nous serons en télétravail jusqu'au  

8 février, tel que recommandé par la Santé publique. Nous restons 

joignables en tout temps : soit par téléphone, soit par courriel ou 

Messenger. N'hésitez pas à nous contacter au besoin! 

 

Ci-dessous, vous trouverez le récapitulatif de nos ateliers en  

vigueur jusqu'au 8 février.  

 

Pour toute autre demande, n'hésitez pas à communiquer avec 

nous! 

Activité du centre Virtuel ou présentiel 

Musclez vos méninges En virtuel 

Francisation En virtuel 

Cardio-Pousette En virtuel 

Art-créatif En virtuel 

Cuisines bénévoles Maintenus 

Livraison à domicile 

Repas communautaires Annulés jusqu’au 8 février 

Ateliers d’aide aux devoirs  

et aux leçons 

Maintenus en présentiel. 

Ateliers individuels 
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INGRÉDIENTS 

 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

 1 oignon coupé finement 

 2 carottes tranchées finement 

 1 branche de céleri coupé en rondelles 

 1 tasse (250 ml) de champignons tranchés 

 2 gousses d’ail émincées 

 8 tasses (2 litres) de bouillon de légumes 

 1 conserve de pois chiches, égouttés et rincés 

 1 conserve de tomates en dés 

 1 tasse et demie (375 ml) de fèves vertes 

 1 tasse (250 ml) d’orge perlé 

 2/3 de tasse (165 ml) de maïs 

 1 cuillère à thé de basilic séché 

 1/2 cuillère à thé d’origan séché 

 1 feuille de laurier 

 2/3 de tasse (165 ml) de pois congelés 

 1/3 de tasse (85 ml) de persil 

 Sel et poivre au goût 

 

PRÉPARATION  

1. Faire chauffer l’huile d’olive dans un gros chaudron à feu moyen. 

2. Ajouter les oignons, carottes et céleri. Assaisonner de sel et de poivre. 

3. Faire sauter pendant environ 5 minutes. 

4. Augmenter à feu moyen élevé et ajouter les champignons.  

Faire cuire pendant quelques minutes 

5. Ajouter l’ail et faire sauter pendant 30 secondes. 

6. Ajouter le bouillon, les pois chiches, tomates, fèves, orges, maïs, basilic,  

origan et feuille de laurier. 

7. Porter à ébullition, puis réduire et laisser mijoter pendant 30 minutes. 

8. Ajouter les pois et faire cuire pendant 1 à 2 minutes. 

9. Retirer du feu et enlever la feuille de laurier. 

10. Ajouter le persil et rectifier l’assaisonnement de sel et de poivre. 

11. Servir chaud. Se congèle bien! 

Soupe aux légumes et à l’orge 

Source : https://chefcuisto.com/recette/soupe-aux-legumes-et-a-lorge/ 
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JANVIER 

FÉVRIER 

MARS 

Mercredi, 20 janvier, 9h   Musclez vos méninges  

Pointe-du-Lac 

Salon Messenger  

(internet) 

Mercredi, 27 janvier, 9h Art-Créatif 

Sous-verres en macramé 

Pointe-du-Lac et  

St-Étienne-des-Grès 

Salon Messenger  

(internet) 

Vendredi, 29 janvier. 9h30 Musclez vos méninges  

St-Étienne-des-Grès 

Salon Messenger  

(internet) 

Vendredi, 5 février, 9h30 Musclez vos méninges  
St-Étienne-des-Grès 

 Salon Messenger 

(internet) 

Vendredis  
12, 19 et 26 février  
de 9h à 11h 

Art-créatif: 
Peindre un paysage d'hiver 

Vidéo en directe sur la 
page Facebook  
Claudia Boisvert Pro  
 

Mercredi, 17 février, 9h  Musclez vos méninges  
Pointe-du-Lac 

Salon Messenger  
(internet) 

Vendredi, 12 mars, 13h Musclez vos méninges  
St-Étienne-des-Grès 

 Salon Messenger 

(internet) 

Mercredi, 17 mars, 9h Musclez vos méninges  
Pointe-du-Lac 

Salon Messenger  
(internet) 

Vendredi, 26 mars, 9h30 Art-créatif: 
Marque-page au crochet 

(Supergurumi)  
St-Étienne-des-Grès 

Salon Messenger  
(internet) 
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Dans quel film ou dans quelle série avez-vous entendu ces patois ou ces  

répliques populaires!  Bonne chance! 

 

« À soir, vrai comme chus là… » : ____________________________ 

«  Shit, Lola! » : ________________________________________ 

« Viande à chien » : _____________________________________ 

« Steak, blé d’inde, patates » : _____________________________ 

« Nom d’une bobinette » : _________________________________ 

« La guerre, la guerre, c’est pas une raison pour se faire mal » : 

__________________________________________ 

« Envoye dans l’lit, maudite chanceuse » : _____________________ 

« J’ai un garage, un gros garage » : __________________________ 

« Ostin d’beux » : _______________________________________ 

« Dans mon livre à moi… » : ________________________________ 

« C’est vendredi, on fait l’amour! » : _________________________ 

« Une p’tite frette mon Denis? » : __________________________ 

« À m’énerve! » : _______________________________________ 

« Clic, il fait clair!  Vive la lumière! » : ________________________ 

« Ginette, sacrament! » : _________________________________ 

« Chu en santé, chu pas mort, lâche pas mon Gérard! » : 

_____________________________________________ 

« Moutarde noire de moutarde noire » : ______________________ 

« Sainte-Fesse! » : ______________________________________ 

 

1)Samedi de rire – Contes du Bas du Fleuve  2) Chambre en ville  3) Les belles histoires 

des pays d’En-Haut  4) La p’tite vie  5) Bobino  6) La guerre des tuques  7) La Florida  8) 

Elvis Gratton  9) Jamais deux sans toi  10) Les Boys  11) Annie et ses hommes  12) KM/

H  13) Un gars, une fille  14) Passe-Partout  15) Lance et Compte  16) Crusing Bar  17) 

Entre chien et loup  18) Peau de banane  
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Fais-toi une idée!  À l’aide des indices, découvrez le lien qui 

relie les images entre elles!  Ce ne sont pas des charades! 

Images Indice Réponse 

 

Compagnie   

   

Personnage 

  

    Nourriture 

  

    

Personnage 

  

            

Lieu 

  

     
  

Film 

  

Réponses : John Deere, Daniel Boone, pâté chinois, Homer Simpson, New York et 

Le Seigneur des anneaux. 


