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Les co-présidents de la collecte du 4 janvier 2019 

Dans l’ordre habituel : Julie Turgeon, pharmacienne, 
Danielle Faucher, bénéficiaire de produits sanguins et 
Lucien Levesque, donneur émérite.  

L’implication une fois par année du Centre 50+ 
Blainville avec Héma-Québec, afin d’assurer le succès d’une 
collecte de sang, est une histoire de cœur et un objet de fierté.  

Le choix d’avoir à la présidence une personne travaillant 
dans le domaine de la santé, quelqu’un qui a bénéficié des 
dons de sang et un grand donneur permet de mettre en lumière 
le lien vital qui unit les donneurs, les receveurs et tous les 
intervenants du domaine de la santé qui n’auraient  pas ce 
précieux cadeau pour amener leurs patients sur le sentier de la 
guérison. 

Le comité organisateur, avec le support de M. Sylvain 
Lauzé de Héma-Québec, s’affaire depuis le début d’octobre à 
préparer la publicité, recruter les bénévoles pour la journée de 
la collecte, avoir le matériel nécessaire pour la signalisation, 
etc.etc. 
Pour plus d’informations, voir pages  9 

Le 5 novembre dernier 103 personnes soit 16% des 
membres actifs se sont déplacés pour élire le nouveau 
conseil d’administration.  Je vous remercie de votre 
présence et surtout de la confiance que vous m’accordez.  
Avec l’équipe élue qui m’a   nommé à la présidence, nous 
nous engageons à gérer le Centre avec rigueur et 
transparence; notre but est que les membres s’amusent et 
apprécient leur présence au sein de notre association.  
N’hésitez surtout pas à nous faire part de vos idées et de vos 
besoins. Nous sommes là pour vous.   

Avec l’année 2019 arrive le 15e anniversaire que nous soulignerons avec une 
grande fête au printemps; vous serez informés dans les mois qui viennent.  

Le projet de transformer la zone ados en zone ainés a été mis de côté par la Ville. 
Cependant, nous avons eu des rencontres avec eux et d’autres projets sont à l’étude.  
Je vous ferai part des développements dès que nous en aurons.  

Nous espérons vous voir en grand nombre en 2019 et je profite de ce moment 
pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes en cet hiver qui nous est arrivé tôt.   
Au plaisir de vous parler. 

Richard Labelle 
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 L ’édi to  

 Noël est à nos portes!  Certains sont dans le feu de 
l’action puisqu’ils recevront famille et amis; la fête se prépare!  
Pour d’autres, c’est plutôt la période où ils planifient un 
prochain voyage dans le sud afin d’échapper à notre trop long 
hiver québécois. 

Que l’on reste ou que l’on parte, la plupart d’entre nous partagerons, ce 18 
décembre, le diner de Noël avec le Centre; cette célébration festive est toujours  
très « courue » et chacun en profite pour offrir « à la ronde » ses meilleurs vœux  
de la saison.  En cette occasion, l’équipe de l’Ambiance est toujours fière de vous 
présenter l’édition de décembre de la revue. 

Je suis absolument ravie de la tâche accomplie par l’équipe de l’Ambiance et  
je les remercie pour leur collaboration soutenue.  Notre équipe est  maintenant 
composée de 6 personnes; voir photo à la page 12.  Je profite de l’occasion pour 
remercier les membres qui, de façon régulière ou sporadique, me fournissent du 
matériel pour la revue tout au long de l’année.  Cette fois, à lire à la page 10, une 
nouvelle collaboratrice, Madame Hélène Larochelle,  a accepté de partager avec 
nous le résumé d’une conférence à laquelle elle a assisté au Centre en novembre 
dernier. 

Je termine avec un « rappel à tous » :  ne pas oublier ceux et celles qui seront 
peut-être seuls aux temps des Fêtes… voyons ce que nous pourrions faire afin 
d’alléger leur solitude… 

Joyeux Noël et bonne et heureuse Année ! 

 Betty Dufour, rédactrice  

Le mot du président 

mailto:centre50plusblainville@videotron.qc.ca
http://www.centre50plusblainville.qc.ca


Tant qu'on est ensemble . . . 
L'inspiration a besoin d'une étincelle pour jaillir et comme vous l'avez peut-être remarqué, la mienne provient assez 

souvent de la musique.  Cette musique qui égaie le cœur, qui nous connecte à nos émotions et qui fait surgir nos 
souvenirs. 

Je me souviens grand-père 

C'était comme un dimanche 

La famille entière 

Le bonheur dans sa robe blanche 

C'est Noël, c'est Noël 
Tant qu'on est ensemble 

C'est Noël, c'est Noël 
Tant qu'on rêve ensemble 

La Vie est belle  
C'est Noël 

 

Pour Noël, dans notre famille, c'est un rituel, c'est le repas traditionnel: dinde, ragoût de boulettes et tourtières.  
C'est important pour moi de garder présent, vivant nos coutumes, de conserver, perpétuer et transmettre notre patrimoine 
culinaire. Bien sûr, il y a aussi le bonheur de revivre mes souvenirs d'enfance en ce temps de réjouissances  
et d'abondance, de ressentir la joie devant une table colorée et abondamment garnie et d'humer les odeurs particulières  
en cette période du temps des Fêtes qui émanent de la cuisine et embaument toute la maison. 

Mon premier souvenir, premier bonheur: c'était mon père qui s'occupait de la dinde. Je le revois « bourrer » farcir  
la dinde, la coudre avec de la corde.  Cette farce toute simple: oignons, bœuf haché, pain rassis, eau et épices à volailles.   
Il l'arrosait méticuleusement tout l'après-midi pour obtenir le plus beau doré possible. Et aujourd'hui je reproduis  
les mêmes gestes. On ne déroge pas à cette tradition. C'est presque sacré pour mes enfants la farce de grand-papa et  
mes petits-enfants l'ont découverte à leur tour et la dégustent eux aussi. 

Autre précieux souvenir : les desserts spéciaux. Nous n'étions pas riches, mais pour Noël, il y avait sur la table: 
beignes, gâteau aux fruits, tarte à la « farlouche », tarte au sucre et le summum: la bûche de Noël. Nous étions 
émerveillés, contents et excités, il faut le dire, devant cette abondance.  Bien sûr, le gâteau aux fruits n'était pas celui 
d'aujourd'hui   avec tous ces fruits confits et ces liqueurs. C'était basique: des dattes que ma mère faisait tremper dans 
l'eau chaude ce qui donnait la couleur brune au gâteau, des raisins secs et si le budget le permettait des noix  de Grenoble.  
Et que dire de la bûche de Noël avec ses décorations: sapins, père noël, bonhomme de neige etc.  C'était le ravissement.  
Je revois ma mère préparer cette pâte spéciale, l'étendre sur une « tôle » plaque à biscuits; une fois cuite, l'enduire de 
confiture maison aux fraises, la rouler précieusement avec un linge humide pour qu'elle ne se brise pas, la glacer; 
la décoration allait aux enfants. Que de beaux souvenirs! 

Donc à Noël, j'offre ce cadeau: cette table garnie remplie de couleurs, de bonheur, de joie, de traditions et  surtout  
de souvenirs, mais . . . à mon tour je reçois un magnifique cadeau, celui d'être ensemble, alors  la Vie est belle. . . 

 

  Joyeux Noël  à  vous  tous!  

Yvette  Chaput  

 

P.S. Cette chanson: « tant qu'on est ensemble » paroles et musique de Nelson Mainville 

Le thème de la  sa ison  
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Comme vous allez le constater, la vie de Maureen c'est la danse et la danse c'est sa vie. 
Vers l'âge de 3 ans, ses parents avaient remarqué que leur petit bout de chou était très 

souple et suivait merveilleusement bien le rythme de la musique; ils l'ont donc inscrite à des 
cours de ballet et ensuite vers 5 ans, à des cours de claquette.  «  Elle danse . . .danse . . .dans sa 
tête » et, à l'adolescence, le ballet-jazz entre dans sa vie. C'est le coup de foudre: elle sera professeur de danse. Donc, 
à 18 ans, elle est étudiante à la célèbre école de danse Louise Lapierre de Montréal. 

Mais . . . changement de cap . . . vers l'âge de 20 ans, l'amour entre 
dans sa vie accompagnée de la danse sociale. Maureen étant une 
passionnée (elle ne fait rien à moitié), va donc chercher son niveau Or, 
rien de moins. Le travail de son mari prend plus de son temps; par le fait 
même, moins de temps pour la danse. Qu'à cela ne tienne, elle essaie la 
danse en ligne: deuxième coup de cœur. En 2001, elle commence à 
l'enseigner, va chercher son diplôme professionnel et comme si ce n'était 
pas suffisant celui de la danse country. Je vous le dis:  
       «  Maureen a la danse dans la peau ». 

Curieuse, elle entend parler en 2011 de zumba, discipline qui allie 
danse et conditionnement physique. Avec sa complice, Joanne, elles 
obtiennent leur licence en Zumba Gold. Elles seront les premières sur la Rive Nord à donner ces cours et elles en sont 
très fières. En 2012, Jean Sigouin à son tour, entend parler de cette nouveauté. En dépisteur, toujours à l'affût, pour de 
nouvelles activités pour les membres du Centre, il décide d'assister à un cours de Maureen qu'elle donne à Saint-
Janvier. Et à l'hiver 2013, elle fait son entrée au Centre et, en 2015, s'ajoutent les cours de danse en ligne. 

En 2018, elle est toujours présente avec son sourire, sa patience, son énergie et sa musique. 

Longue vie à toi !  

Yvette Chaput  
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Qui  sont  nos profs?  

Suis ton chemin  

Le temps des Fêtes approche avec son cortège de partys de bureau et réunions de famille 
et, pour créer une belle ambiance, pour faire lever le party (comme on dit) quoi de mieux que le 
karaoké, la musique et la danse. J'ai donc pensé, pour rester dans la bonne humeur et le plaisir, 
vous présenter notre prof de zumba et de danse en ligne: 

Maureen Bond  

Maureen et ses monitrices 

Le groupe de Zumba Gold Le groupe de danse en ligne 



À l’instigation de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU), la Journée 
Internationale des personnes âgées se célèbre 
annuellement le 1er octobre.  Il existe 
aujourd’hui près de 700 millions de personnes 
à travers le monde qui ont plus de 60 ans. 
Depuis 2015, le Conseil d’administration du 
Centre 50+ Blainville reconnaît un de ses 
membres à titre d’aîné/aînée de l’année. Ainsi, 
les personnes suivantes ont été choisies 
comme récipiendaires de cet honneur : 
-  2015 Claude Goudezeune 

-  2016 le couple Yolaine Langlois et Sarto Dupéré 

- 2017 Claire Labelle 

Pour l’année 2018, c’est Claude Pepin 
qui reçoit cette reconnaissance.  Celui-ci est 
un membre très actif depuis les 15 années 
d’existence du Centre.  En septembre 2004, 
Claude participe avec son épouse Lilianne  à 
la 1ère rencontre d’information  et reçoivent 
alors les cartes de membre # 02 et 03.  Ensuite 
Claude anime le très populaire cours de «Mise 
en forme» pendant une bonne dizaine 
d’années.  Depuis novembre 2013, notre aîné 
de l’année siège à titre d’administrateur sur 
notre Conseil d’administration. 

Très grand merci Claude 

 pour ton implication constante  
à la vie du Centre 50+ Blainville! 

 

Jean Sigouin,  

président honoraire 

L’aîné de l’année  

Une assemblée générale n’est habituellement pas un 
événement très couru. C’est la raison pour laquelle, l’an 
dernier, le CA avait modifié le quorum qui était de 10 % 
des membres et opté pour : le nombre de membres 
présents. 10 % cette année auraient signifié environ 65 
personnes présentes. Or nous étions 103.  La participation 
à l’AGA est un indice de la vitalité de notre organisme  
et de la qualité de l’implication de ses membres.  

Après le mot de bienvenue, notre président a signalé 
la présence de Stéphane Tessier et de Véronique Veilleux 
de la Ville de Blainville qui agissaient à titre de président 
d’assemblée et de secrétaire d’élection. Ont suivi le 
rapport annuel du président et la présentation des états 
financiers et des prévisions budgétaires. 

L’élection  
du Conseil d’administration 

Cette année cinq postes étaient ouverts au CA.  
Le président en a profité pour remercier David Lévesque 
et Christiane Bernier qui ont complété leurs trois mandats 
de deux ans sur le CA. Trois des membres du CA 2017- 2018 
sollicitaient un autre mandat et trois personnes 
présentaient leur candidature pour la première fois. Donc  
il y eut élections. L’assemblée a reconduit Richard 
Labelle, Lucien Levesque et Francine Bérubé et nommé 
Michel Franc et Roger Cyr pour les représenter. La 
rencontre s’est terminée avec les remerciements d’usage.  

On se doit de souligner la participation de Lily et 
Denis Couturier en cette occasion.  Denis s’est improvisé 
photographe pour la journée; il a pris un nombre 
impressionnant de photos en vue d’immortaliser cette 
journée.  Voyez, à la page suivante, le magnifique 
montage que Lily a tiré de ces photos.  Elle nous présente 
le CA travaillant dans la joie et l’enthousiasme pour garder 
le Centre bien vivant et en assurer une saine croissance. 

Suzanne Blackburn 

L’assemblée générale 
annuelle  
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Vos joyeux administrateurs au travail !  
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Les causettes  mat inales  

L’amitié pour vivre mieux et vivre vieux  

Le 1er octobre 2018 était jour d’élections. Qu’à cela ne tienne, nous étions un groupe de fidèles des causettes 
matinales avec quelques nouveaux à venir parler en toute simplicité, non pas de politique, mais d’amitié. Notre 
animatrice, Nicole Bourdages, bien préparée comme toujours, a ouvert le jeu en nous offrant des pistes des plus 
intéressantes.  

Quelles sont les qualités indispensables pour que quelqu’un soit ton ami? Les amitiés entre hommes sont-elles 
différentes des amitiés entre femmes? Les amitiés entre personnes de sexes différents, les amitiés entre personnes d’âge 
différents sont-elles possibles? Les amitiés d’enfance, les amitiés en milieu de travail. Les nouvelles amitiés  
à la retraite. Et voilà, la discussion est ouverte.  

Les échanges et les confidences alimentent le débat. Pour certains, les premières amitiés ont été les amitiés 
fraternelles, dans les familles nombreuses et surtout celles de la campagne où les voisins étaient éloignés. Impossible 
de ne pas mentionner la fin de certaines amitiés de couple après une séparation ou la mort du conjoint qui s’ajoute  
au deuil. Que dire des amitiés improbables entre personnes qui n’ont, en apparence, rien en commun?  

Les amitiés parfois plus durables que l’amour, les joies de se retrouver entre amis, les amitiés qui résistent au 
temps et à l’absence, les peines d’amitié, le deuil des amis auxquels on était plus attachés qu’à sa propre famille. 

En conclusion, notre animatrice nous rappelle que l’amitié répond à un besoin d’attachement et qu’elle nous aide  
à vivre mieux et à vivre vieux. Cultiver ses amitiés c’est cultiver sa santé, sa longévité et son bonheur et, par 
conséquent, nous aide à bien vieillir. 

Je me sens utile, car je choisis de donner un sens à ma vie. 
 Le 4 novembre, nous étions de retour. Pour jaser entre   
ami(e)s et réaliser que l’arrivée à la retraite est un moment 
charnière dans notre vie. Si « retraite » sous-entend parfois  
se retirer, quitter ce qu’on appelle la vie active, la menace de  
se sentir inutile se pointe à l’horizon. Le départ de la maison des 
enfants, le décès d’un conjoint(e) ou vivre une séparation 
peuvent aussi nous amener à la question toxique : je sers à quoi 
maintenant?  

  Adhérer à un organisme 
comme le Centre 50+ Blainville, entre autres, aide énormément à se sentir bien vivant grâce 
au contact avec les autres. Comme on a beaucoup plus d’années derrière soi que devant,  
on est conscient qu’on s’en va vers la mort! D’où l’importance de vivre pleinement le 
présent, d’assumer son passé et de se projeter dans l’avenir. L’importance de rester  
en relation avec d’autres personnes. L’importance des ami(e)s. L’importance de se choisir 
des activités qui nous font plaisir. 

 La rencontre se termine par la lecture d’un texte humoristique sur le poids des vieux 
dans l’économie. Si vous entendez dire que les vieux coutent cher, sachez que les vieux qui 
consomment, voyagent, jouent au golf, ont besoin de soins génèrent des milliers d’emplois 
pour nos plus jeunes et les fonctionnaires. En fin de compte, les vieux, on devrait peut-être les coter en bourse! 

Suzanne Blackburn 
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Le coin  santé  

Le pied d'athlète (dermatophytose des pieds ou tinea 
pedis) est une infection cutanée des pieds très répandue. 
Chez environ 50 % des personnes touchées, l'infection 
cutanée est récidivante parce que les spores des 
champignons survivent dans la peau fendillée entre les 
orteils. Il existe 4 types de pied d'athlète : les types du 
mocassin, de la dermatophytose vésiculaire et les types 
interdigital et ulcéré. 

Le pied d'athlète est une infection causée par un 
champignon. Les champignons prolifèrent dans les climats 
chauds et tropicaux; des voyageurs revenant d'outre-mer 
ont rapporté ces champignons en Amérique du Nord et en 
Europe. Cette affection est aussi facilement transmise 
d'une personne à une autre dans les endroits humides où 
les gens marchent pieds nus, comme dans les vestiaires et 
autour des piscines. 

Le pied d'athlète interdigital est le type le plus 
fréquent; il apparaît le plus souvent entre les 4e et 5e 
orteils. La peau est fendillée, blanchâtre et humide, et elle 
se détache. Ces lésions causent des démangeaisons. 
L'infection peut également gagner la plante des pieds.  
La transpiration des pieds ou le port de chaussures serrées 
peut aggraver l'infection. Si des bactéries causent une 
surinfection, il y aura un suintement, une sensation de 
brûlure et une mauvaise odeur. Le pied d'athlète peut 
mener à des infections du pied ou de la jambe (cellulite). 
Cela peut s'avérer particulièrement inquiétant chez les 
personnes diabétiques ou atteintes d'une maladie 
vasculaire chronique. 

Les médecins peuvent 
facilement diagnostiquer le pied 
d'athlète d'après l'apparence des 
squames et la présence de 
démangeaisons et de forte odeur 
aux pieds. 

Pour le traitement, il existe 
des antifongiques topiques 
(crèmes, solutions, gels et lotions), 
vendus avec ou sans ordonnance, 
qui sont en général efficaces dans les cas de pied d'athlète 
non compliqué. Lorsque les agents topiques sont 
inefficaces, un antifongique en comprimé est souvent 
prescrit. Après un bain ou une douche, il importe de très 
bien sécher les espaces entre les orteils. Voici quelques 
trucs pratiques pour préserver la santé des pieds : 

- toujours garder les pieds propres, secs et frais; changer 
 de chaussettes régulièrement, favoriser coton et laine. 
- enlever les chaussures le plus souvent possible pour 
 aérer les pieds; 
 - laver les pieds chaque jour à l'eau et au savon; toujours 
 bien sécher la peau entre les orteils; 

- utiliser une poudre absorbante, comme de la poudre de 
 talc ou de la poudre de chlorure d'aluminium; 

- ne pas porter de chaussures serrées, car les pieds qui 
 transpirent créent un milieu idéal pour la croissance 
 des champignons; 

Le pied d’athlète 

Gardez vos pieds au sec cet hiver !  

 

Julie Turgeon, pharmacienne 

Qui peut donner du sang? 

L’approvisionnement en sang des hôpitaux du Québec dépend de la générosité des donneurs.  
Les nouveaux donneurs de 61 ans et plus doivent présenter une lettre de leur médecin traitant  
certifiant qu’ils sont en bonne santé en prévision d’un don de sang. Les donneurs de 67 ans et  
plus qui n’ont fait aucun don dans les deux dernières années doivent présenter une lettre de  
leur médecin traitant certifiant qu’ils sont en bonne santé en prévision d’un don de sang. C’est un rendez-vous :  

Vendredi le 4 janvier, de 13 h 30 à 19 h 30  
École Notre-Dame de l’Assomption 1027, boul. Curé-Labelle, Blainville 

https://www.hema-quebec.qc.ca/userfiles/file/media/francais/dondesang/ENR-00198%5B4%5D.pdf
https://www.hema-quebec.qc.ca/userfiles/file/media/francais/dondesang/ENR-00198%5B4%5D.pdf
https://www.hema-quebec.qc.ca/userfiles/file/media/francais/dondesang/ENR-00198%5B4%5D.pdf


Serez-vous le prochain poisson?  
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 Ce 12 novembre dernier, j’ai eu la chance d’assister au 
Centre à cette intéressante conférence. Deux animatrices de 
l’AQDR * nous ont présenté un atelier agrémenté de diapositives 
concernant la fraude chez les aînés ; ceci afin de nous permettre de 
mieux comprendre ce que recherche le fraudeur et ses principaux 
pièges. 

 Lorsque nous vivons seul(es) à la maison, souvent des 
femmes, celles-ci constituent alors des cibles idéales pour les 
fraudeurs. Toutefois, qui que nous soyons, nous devons rester 
vigilants. Lorsque nous avons le moindre doute, ne jamais agir 
sous le coup de l’émotion.   

On nous rappelle de bien protéger ses cartes de débit/crédit, de vérifier 
régulièrement ses relevés bancaires et surtout de ne jamais dévoiler son NIP. On nous 
conseille aussi de laisser ses cartes d’assurance sociale et d’hôpital à la maison lorsque nous 
n’avons pas de rendez-vous les requérant ; ces cartes contiennent des renseignements 
très confidentiels que le fraudeur peut utiliser pour usurper votre identité. 

 Attention à l’hameçonnage par courriel : ces messages nous disent   « que notre 
compte n’est pas à jour, que l’on doit répondre en se rendant à telle adresse courriel  ». 
Soyez assurés que jamais les institutions financières n’agissent ainsi. Avant de donner 
suite à de telles demandes, toujours se poser la question : Qui a initié la démarche ?  
Si ce n’est pas nous, se renseigner auprès de notre institution soit par téléphone ou en 
personne. La même chose lorsque l’on reçoit des appels de sollicitation ou de 
vendeurs : toujours se poser la question: Qui a initié la démarche?   

 Changer régulièrement nos mots de passe.  Un petit truc, facile à retenir, 
qu’une des animatrices nous a donné : prendre la première lettre de chacun des mots 
d’une phrase facile à retenir ou significative pour nous,  exemple : Mieux Vaut Tard 
Que Jamais 123 qui donne : MVTQJ123. 

Nous devons être conscients que les fraudeurs ne sont pas des amateurs. L’arnaque de 
l’heure est celle dite « des grands-parents/la fraude du « urgent besoin d’argent »  
où le fraudeur se fait passer pour un des petits-enfants.  Afin de bien vérifier 
l’authenticité de la personne qui nous parle, un truc : lui demander soit le nom de sa 
sœur ou de son frère.   

En conclusion : nous vivons dans un monde rempli d’embuches mais nous ne sommes pas démunis.  Nous pouvons 
nous défendre.  On nous recommande de rester 
informés.  Des émissions télé telles que JE,  
La Facture ou d’autres émissions du genre sont de 
bon outils pour rester à jour dans ce domaine.  
De plus, on ne doit pas hésiter à consulter rapidement 
et sans honte si jamais  nous croyons avoir été 
victimes d’une fraude. 

Hélene Larochelle 

* AQDR Association Québécoise de défense des droits 
des personnes retraités et préretraitées. 

Conférence 

Le monde nous ouvre ses portes!   

 

Dans notre dernière édition, je vous ai mentionné que VÉLO-13 était maintenant présent au niveau international.  
Cela m'a valu bien des questions et c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'en faire le sujet de ma chronique. 

Comme nos gens voyagent beaucoup à l'étranger, j'ai pensé qu'il serait intéressant de 
laisser notre empreinte dans les pays visités.  De là l'idée de demander à nos membres qui le 
veulent bien d'y faire une balade à vélo en portant fièrement nos couleurs.  

La réponse ne s'est pas fait attendre; nous sommes maintenant présents dans 28 pays 
sur 4 continents et prévoyons ouvrir un nouveau bureau en Afrique dès février 2019. 

Quel chemin parcouru depuis ces dernières années tout en profitant de ce que la vie 
nous offre! 

Allons jouer dehors! 

Denis Coutur ier  

La vie au Centre 
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Chamonix 

Auckland 

Nouvelle-Zélande 

Chine 

Santa Maria  
Cuba 

Thaïlande 

La tradition des dîners mensuels  

Le 11 octobre dernier, notre 
Centre nous invitait à une Journée 
plein air automnal et un dîner sous le 
thème de la Fiesta mexicaine. Dame 
Nature nous a boudé. Elle nous 
réservait une petite journée grise et 
pluvieuse. Qu’à cela ne tienne, on a  
vu une fois de plus que, au Centre, on 
ne manque jamais une occasion pour 
fraterniser et s’amuser. On ne pouvait 
pas jouer dehors? On a donc installé 
les jeux de palet et de baseball poche, 
sorti les jeux de cartes et autres jeux de 
société et croyez-moi, le soleil était à  
l’intérieur. 

Le 14 novembre, nous étions de 
retour au manège du Parc Équestre 
pour le dîner, cette fois sous le thème 
Country, comme toujours, dans une 
ambiance des plus chaleureuse. 



Votre agenda d’hiver  

 

Le journal L’Ambiance est une publication du Centre 50+Blainville et est entièrement dédié à ses membres. Ces derniers sont invités à y participer en 
faisant parvenir leurs textes et leurs suggestions par courriel à: journal@centre50plusblainville.qc.ca ou en les déposant au secrétariat du Centre. 

C’est grâce à nos  annonceurs que 
vous recevez votre journal  

gratuitement ! Janvier 2019 

Vendredi l4 :  Collecte de sang à Héma-Québec de 13h30 à 19h30 
    coordonnées en page 9 

Lundi 7 :        Ouverture du Centre et début des cours et activités 

Samedi  26, 10 h 30 :    Tai-chi Chuan pour tous les adeptes 

  

Février 2019 

Lundi l 4, 8 h 30 :  Causette matinale - thème à communiquer 
    au restaurant Cocomania 

Jeudi  14, 11 h 30 :        Dîner mensuel des membres - thème la St-Valentin  
    Au manège du Parc équestre 

Jeudi  21, 9 h 30 :  Journée plein air hivernal au Parc du Domaine Vert   
Samedi   23, 10 h 30 : Tai-chi Chuan pour tous les adeptes 

 

Mars 2019 

Lundi  4, 8 h 30 :  Causette matinale - thème à communiquer 
    au restaurant Cocomania 

Samedi  23, 10 h 30 : Tai-chi Chuan pour tous les adeptes  
Mardi  26, 10 h :  Conférence  - Améliorer notre audition 

Dansons gaiement, 
c’est le beau temps 

du rigodon, 
dans nos vieilles 

maisons ! 

L’équipe du journal vous souhaite 
de passer de Joyeuses Fêtes 

et une année 2019 remplie de belles surprises ! 

Il y aura un souper dansant au cours du printemps 

 pour souligner le 15e anniversaire du Centre 50+ Blainville. 
Gardez l’œil ouvert, la date vous sera transmise sous peu. 

Assises : Suzanne Blackburn, Betty Dufour et Madeleine Borduas, 
Debout : Yvette Chaput, André Hélie et Marcel Fortin. 


