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Centre récréatif Au fil des ans 
3225 Courchesne, secteur Tracy 

450 742-4144 

Adresse Internet: info@aufildesans.ca 
Site: www.: aufildesans.ca 

Facebook: aufildesans

Ne l
e j

ete
z p

as! 

Donnez 
au su

ivant...

C O M P L I C E  des initiatives 
de sa communauté, Desjardins 

est fier d’apporter son appui 
aux activités de la région.

450 746.7000

Pour la 25ème année, l’ancienne école Lavoie est toujours 
 le Centre récréatif Au fil des ans,  consacré aux Aîné(e)s de la MRC 

Pierre-de-Saurel

ACTIF ET AUTONOME  =  HEUREUX
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Merci à nos deux députés qui prennent soin  

des AÎNÉ(E)S 
par leur contribution financière

     50 rue du Roy, bureau 
   Sorel-Tracy,  J3P 4M7 
   450 7423-3781 
   jean-bernard.emond.ricl@assnat.qc.ca

Gymnastique pour Aîné(e)s 

Lorsque je suis arrivé à la présidence en 2009, nous avions des cours de 
gymnastique (Aérobie douceur, gymnastique douce et yoga stretching) très ap-
préciés par les participantes.  En 2011, nous avons lancé des cours de condi-
tionnement physique avec un CD de Céline Gariépy et ensuite avec un CD de 
Myrian Chevigny et une amie.  La gymnastique circuit est apparue.   

En début 2017, une jeune dame de la Rive nord qui me semblait très in-
formée est venue offrir ses services, je l’ai acceptée pour la Journée Portes Ou-
vertes: à Chrystelle Dubois kinésiologue d’offrir ses services.  S’il y a 
suffisamment d’inscriptions, nous lancerons cette activité; une trentaine de per-
sonnes se sont inscrites pour son cours de deux heures. 3 titres: Équilibre tonus, 
Info Aîné Santé et Tonic 50 ans +.  Tous ceux qui ont suivi son cours l’ont 
beaucoup appréciée.  En 2018, son cours s’appelait Aîné en santé et en 2019;  
il devenait Tonic Santé mais elle se retrouvait sous la tutelle du Centre de For-
mation Professionnelle.  Ils l’ont remerciée; elle a déménagé à St-Hyacinthe. 

Le virus covid 19 a d’abord tué beaucoup d’Aînés au Québec.  Le Centre 
a fermé ses portes le 14 mars 2020.  En plein été, on espérait toujours que le so-
leil reviendrait.  Je devais produire le programme 2020-2021. 

J’ai communiqué avec le CFP pour savoir s’il nous enverrait des cours 
comme les années précédentes; on m’a dit qu’ils ne donneraient aucun des cours 
de gymnastique aux Aînés, ils étaient trop dangereux.  C’était compréhensible.  
Heureusement, Myriam Chévigny nous a offert de donner un cours à l’extérieur  
en septembre en respectant le 2 mètres de distanciation et de porter le masque.  
60 personnes ont suivi ses 10 cours de gymnastique. En septembre, nous avons 
lancé un cours  Mobilité posturale... commencé seulement! Faudra oublier! 

Nous sommes maintenant en  juillet 2021; je dois préparer mon pro-
gramme 2021-2022.  Que fera le CFP, lui qui n’a pas voulu s’impliquer pour 
nos Aînés l’an dernier?  J’ai passé plus d’une heure avec la présidente; j’aurais 
aimé savoir s’il y aurait des cours pour nos Aînés du Centre.  Si j’ai bien com-
pris, la gymnastique ne fait plus partie des objectifs du CFP.  Ceci ne serait pas 
de la formation, 

Présentement, le CFP prépare son rentrée.   Il  va offrir différents cours 
sans jamais nommer le professeur.  Nous aurons ces informations vers le premier 
septembre.   Dès que nous saurons si les professeurs (Céline Gariépy, Linda 
Parent et Myriam Chevigny) que nous aimons sont disponibles, nous lance-
rons nos propres cours de gymnastique.   Suivez-nous avec les courriels, notre 
site:www.aufildesans.ca et sur Facebook: aufildesans. 

         Gilles Paradis, coord.
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VILLE DE  
SOREL-TRACY

Merci à la ville de Sorel-Tracy pour votre implica-
tion dans cette belle aventure offerte aux Aîné(e) de Sorel-
Tracy et aussi à tous ceux qui demeurent dans la MRC 
Pierre-de-Saurel.          

          Gilles Paradis, coordonnateur

                    AMIES-LAINE  

Depuis 9 ans, des femmes, membres du Centre, se 
réunissent chaque mercredi p.m. au local 312 pour  

tricoter différents articles et les remettre à la  
MAISON LA SOURCE.  

 Vous avez de la laine? à donner?? 
   Début:       15 septembre  2021  de 13h à 15h   
  Maximum de personnes : 8 ... les suivantes pourront remplacer...        
  Lyse Hamel  tél.: 514 772-3679

  Cours de Danse en ligne  
   Professeur: Michel Tremblay 

   Le mardi de 19h à 21h (avancé) 

   Le vendredi de 13h à 14h  (débutant) 

   Le vendredi de 14h 15 à 15h 15  (intermédiaire) 

Débutant: Mardi le 7  septembre 2021 

Coût:  6$ (par semaine)   Local:  la salle

Programme 2021-21 réalisé  

par Gilles Paradis, coordonnateur.  

 Un merci très spécial  

à tous nos commanditaires

18
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LE MOT DU PRÉSIDENT 
Bonjour, 
Cette Covid-19 nous en aura fait voir de toutes les couleurs: ou-
verture du centre, fermeture du centre, confinement, reprise avec 
quelques activités, 3e vague,  re-confinement, couvre-feu, etc. 
Aujourd'hui, alors que la plupart d'entre nous ont reçu leur deux 
doses de vaccin, nous pouvons raisonnablement espérer revenir 
à une vie normale. 
C'est pourquoi depuis juin 2021, certaines activités extérieures 
ont repris au centre: pétanque, koob, washers, de même que le 

bingo tous les lundis pm à l'intérieur.  Et nous préparons la rentrée qui s'amorcera avec 

la journée portes ouvertes du 20 août 2021. 
Il nous fait plaisir de vous annoncer que la carte de membre sera encore de 20$ cette 
année pour les nouveaux membres et qu'elle sera gratuite pour ceux et celles qui avaient 
déjà payé leur carte en septembre 2020.  Veuillez vous présenter au secrétariat et nous 
ferons le nécessaire. 
Je vous souhaite donc une bonne saison de reprise des activités et vous invite fortement 
à nous visiter pour briser l'isolement, pour vous maintenir en forme, autant physique 
que mentale. 
Encore une fois, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'impliquent grandement 
pour que notre centre redevienne ce qu'il était avant la pandémie, soit un lieu de ren-
contres, de socialisation et d'apprentissage. 
Merci. 

Pierre Masse, président du C.A.      

        Mot de notre échevin 
Quel bonheur de voir notre deuxième maison 

enfin ouverte. Et que dire du plaisir de se retrouver au-
tour de l’une des nombreuses activités offertes par le 
Centre. 

Vous avez peut-être remarqué les travaux effec- 
tués dans le stationnement en juin dernier?  Eh bien, je 
suis très heureux de vous annoncer que la surface du sta-

tionnement sera refait en totalité dès l’été pro-
chain. 

Passez une belle année et au plaisir de se 
revoir 
                Martin Lajeunesse, échevin  
(Le président Pierre Masse et le coordonnateur Gilles Pa-
radis reçoivent  un cadeau de 500$ de notre échevin.)

À l’année longue...   Resp. des ligues maison:   
 Pierre Masse, 

                                        responsable 
 Roger Miller,  
 statisticien 
 

Mardis jeudis,  de 13h 30 à 15h 30   
Coût: carte de membre + 2 $ par après-midi 

Inscription entre 13h et 13h 20.  
Deux parties de 13 points.  

Début: jeudi le 8 spetembre 2021

 
Resp.: Réjean Dufort 
Local: Le boulodrome  
Débu de la ligue: Jeudi le 7 octobre 2021 
Le coût: 5$    
Quand ? Ligue tous les jeudis soirs  
    Pratiques 2$ les mercredis P.M.  et vendredis P.M.; 
    Tournois à l’année longue : 1 samedi par mois  

La PÉTANQUE

Les WASHERS

17

00-programme 2021-22-1.qxp_Mise en page 1  2021-07-20  09:23  Page 4



 MODALITÉS D’INSCRIPTION 

  Exceptionnellement,  
carte de membre 

 réduite de 15$ 
Vous êtes invité(es) à rencontrer tous les professeurs et les respon-

sables d’activité le vendredi 20 août dans la salle.  Les secré-

taires seront disponibles pour vos inscriptions.   
Du blé d’inde gratuit vous sera offert pendant cette journée 

et si vous désirez un hotdog, il vous coûtera 1 dollar. 
Les 2 semaines suivantes jusqu’à la fête du Travail, le se-

crétariat sera ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h et 

de 13h à 16 heures. 
Vous pouvez payer par chèque ou en asrgent. 

 
                        TRANSPORT 

    Vous désirez vous rendre au Centre en taxibus?  
       L’arrêt 268 se trouve juste en face. 

      ACCÈS aux personnes  à mobilité réduite 
 Une porte d’entrée adaptée (rue Laflèche)  et un  
                               ascenseur pour les personnes   

                    à mobilité  réduite.

LA MISSION DU CENTRE RÉCRÉATIF au fil des ans 
«Fournir des services d’animation culturelle, sportive et so-

ciale aux aînés de toutes les municipalités de la MRC Pierre de 

Saurel afin d’améliorer leur qualité de vie et de prolonger leur au-

tonomie.» 
Les objectifs sont:  

a- Sortir de leur isolement les 50 ans et plus en leur offrant un lieu 

    de rassemblement pour y rencontrer leurs congénères.   
b- Mettre à profit les connaissances, l’expérience et les talents des  

    50 ans et plus. 
c- Faire de nos activités une occasion d’éducation permanente.

20$

5

20$
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PAY ME 
Resp.: Réjean Dufort 

Jeu de cartes facile à apprendre et très ap-
précié qui se joue à plusieurs par table.  
 - Local: la salle  

 - Le dimanche de 13h à 16 h. 
Début: 3 octobre 2021        

 CRIBLE         
 - Responsable : Claude Lévesque 
- Vendredi  13h00 à 15h au Resto-bar. 
- Carte de membre et 2$/par après-midi 
- Début: 10 septembre 2021

 CANASTA       
- Responsables:  André Marion   
- Début: 9 septembre 2021 
- Jeudi p.m. au Restobar de 13h30 à 15h30   
 - Carte de membre obligatoire 

CLUB DE CARTES      LES 4 AS

 Local : 12 Chemin des Patriotes  
     (voisin du parc à chiens) 

Carte de membre du Centre récréatif:  
35$ pour l’an 2021 

Amateurs de cartes, de WHIST, de COEUR, de 13, de 32, 
vous cherchez un local confortable pour vous 
amuser, pour passer du bon temps autour 
d’une table... de cartes?  
           Laurent Delainey : 450 855-4908 
En attente d’une décision de la ville. 
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BASEBALL POCHES                
Resp.: Nicole Charpentier 
        et  Denis Charpentier 
Tous les mercredis à 13h 30        
- Début: 8 septembre 2021 
- Coût: la carte de membre + 
2$/par après-midi   

- Nouvelle formation des équipes chaque semaine. 

POCHES BABETTE               
Resp.: Nicole Charpentier 
        et  Denis Charpentier 
Tous les vendredis à 13h 30     
- Début: 10 septembre 2021 
- Coût: la carte de membre  

+ 2$/par après-midi   
- Nouvelle formation des équipes chaque semaine

Grouille avant que ça rouille! 
Saviez-vous que 60% des Aîné(e)s sont inactifs? Que dé-

meurer assis ou étendu pendant de longues heures est mau-

vais pour la santé? Que l’inactivité entraîne une 

détérioration de l’ossature, de la force musculaire, de la ca-

pacité cardio-respiratoire, de la souplesse? Que l’inactivité 

est aussi dommageable pour la santé que le tabagisme? 

         Alors, Grouille avant que ça rouille!...  voir page 19

6 15

SCRABBLE 
Responsable : Colette Brousseau 742-6448 
Les lundis  de 13h  à 16h au Restobar 

- Coût: carte de membre   
- Local: Le Restobar 

     La relance a commencé en juin 2021 

BILLARD 
- 2 tables de snooker 
 - 2 tables de  billard 

  - Coût: Carte de membre  
- 2$ par personne par jour 
- 10 Coupons pour 20$ au secrétariat  
- Gratuit en juillet et août 
Possibilités: L’avant-midi de 9h à 12h. 

       L’après-midi de 13h à 17h. 
      Le soir de 18h 30 à 21h. 

 
Par Myriam Chevigny,  B.Sc. Kinésiologie 
 
Septembre 2021 
- GYM-INTERVALLE 
le mardi 7 sept. de 9h à 10h  et  10h 15 à 11h 15 

 Ce cours travaille les muscles et le coeur  
Coût: 3$/cours = 36$ 

 

Entraînement 50+ 

- Le jeudi 9  sept.  P.M. de 13h à 14h. et 14h 15 à 15h15 à 
-2  groupes de 24 personnes pour 12 semaines (25 novembre,  der-
nier cours). Cours mélangeant cardio-vasculaire sur musique avec 
musculation et étirements 
 Coût: 3$ par cours = 36$  
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La bibliothèque  
Nous sommes choyés; plusieurs per-
sonnes  donnent des livres au Centre 
récréatif.  Nous vous les offrons gra-

tuitement. Il s’agit de se rendre au 
Restobar ou dans le corridor du 2e 
étage et choisir ce que vous désirez. 

BONNE LECTURE!

14

  À CHACUN SON HISTOIRE!  Resp.: Gilles Paradis 
Vous aimeriez raconter votre histoire? et vous avez des photos?  
Vous aviez, comme Jeannette Bertrand pendant la pandémie, le 
goût d’écrire mais vous n’avez pas osé.  Pourquoi ne pas plon-

ger dans ce grand projet que de raconter son aventure sur cette bonne 
vieille terre?  Ensemble, nous pourrions nous lancer...   Je vous attends 
au local 312 le mercredi 22 septembre 2021 de 13 heures 30 à 15h.  
C’est gratuit! 

  EXPOSITIONS 
Responsable: Louise Auger    tél.: 450 855-4819 

Bienvenue à tous les artistes peintres amateurs ou pro-
fessionnels. Venez exposer!  
La Galerie  d’Art est ouverte au public  
du lundi au jeudi de 13h  à 16h. 

Troisième étape de retour aux cours et activités-d   INFORMATIQUE 
        Professeur: Louis-Georges Roy  
 Début de session : mardi 15 septembre     
                 Local d’informatique (209)    
2020 
 Windows 10 :  jeudi de 13h 30 à 15h  
Débutant : mardi  de 9h 30 à 11h 
Ces 2 cours sont pour compléter 2020) 
************ 
 2021  
Windows 10 trucs : jeudi de 9h 30 à 11h 
Windows débutant:  mardi de 13h 30 à 15h 
Windows intermédiaire: lundi AM de 9h 30 à 11h 
************ 
i Pad débutant, le lundi PM de 13h30 à 15h

cours d’informatique  

20$ pour 15 heures 

7

  
Professeur: Lisette Hills    

 
 Mercredi le 8 septembre 2021 
  - 9h 30 à 11h 30   Faire plus avec mon iPad... iOS 10 et plus 
 -13h 30  à 15h 30  I Pad Trucs et astuces (I Pad... iOS 10 ou plus
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TENNIS 

SUR TABLE 

   Resp.: Léandre Chénard 
  Coût: 30$ pour l’année  
  - Début en juillet 2021  
  - local 303 
 -  maximum 8 personnes 
  Palettes et balles fournies

SHUFFLEBOARD 
-Resp. : Michel Lebel 
-Les mardis a.m. 9h 30 à 11h30 
 et vendredis (même heure) 
- Coût: 2.00$ par jour, max. 20$ 
- Début : juillet 2021

BINGO  
Resp.: Irène Lafrenière 

 Le lundi de 13h 30 à 16h . 
       toutes les semaines 
 Local: le boulodrome 
 Possibilité de 80 personnes         
    Début:  juin 2021  

Jusqu’à 200 $ à gagner et la carte 
de membre n’est pas obligatoire; 

Irène Lafrenière, Gisèle Bélair 
 et Cécile Lemire

8

Atelier de  
création littéraire  

 Animatrice:  Audette Lambert 
 Jeudi de 9h 30 à 11h 30  au Restobar     
Début: 16 sept. 2021  Coût: 40$ 
Ouvrez les portes de votre imaginaire; osez l’aventure 
de la création littéraire.  L’atelier s’adresse aux pas-
sionnés(es) de l’écriture, du débutant au plus avancé.  À partir d’exercices 
et de jeux littéraires, les cinq sens sont utilisés pour lire, dire et écrire.

Marie Pérusse  : De´but: mardi le 7 septembre 2021 a` 13h. 30 
12 semaines 5$/cours = 60$ ;  

La Zumba Fitness® a été lancée dans les années 90 par un danseur et ins-
tructeur d’aérobie colombien, soit Alberto « Beto » Perez. 

Beto Perez, se rend compte au moment de donner son cours 
d’aérobie, qu’il a oublié sa musique d’aérobie traditionnelle. 
Décide donc de mettre une cassette de musique latine qu’il 
avait dans son lecteur de musique de sa voiture. Ce jour-là, sa 
vie prit une tournure inattendue. Il improvisa donc son cours 
d’aérobie au son de la salsa,  du merengue, de la cumbia, la 
musique de son enfance….Le concept de remise en forme 
qu’est la Zumba® était né. 
Comment ça marche ? 
Des exercices sans « contraintes », en mêlant des mouvements 
à haute intensité et à basse intensité qui vous permettent de 
rester en forme et de garder la ligne dans un esprit festif.  Super 
amusant ? Trois fois oui ! 
Avantages : 
Un entraînement alliant tous les éléments de la remise en 
forme : cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibi-

lité, un regain d’énergie et un bien-être absolu après chaque session. 
Préparez-vous à vous déhancher au son de la musique exotique tout en brûlant 
des calories le sourire aux lèvres.  
Possibilité d’un  deuxième cours: le vendredi 10 sept. de 10h 30 à 11h 30 
4$/cours X 12 sem. 48$

   ZUMBA GOLD       ZUMBA GOLD

13
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                  VITALITÉ INTELLECTUELLE 
Cours donné par le CFP 
Professeur: ? 
Les lundis du 13 septembre au 13 décembre 2021 
De 9h à 11h au local 210

ESPAGNOL           
  Prof.: Nicole Trépanier 

Coût: 57 $        Local 210 
Début: Jeudi le 16 septembre  2021 

   Débutants :   10h à 30 à 12h 
Intermédiaire :  13h à 14h 30 h 
Nous avons besoin d’un mimimum 

 de 15 étudiants

Professeur: André Charland 
Ces 3 cours coûtent chacun 57$. 
CONVERSATION anglaise    
Le lundi  27 septembre 2021 ;  9h 30 à 11h 
Local : restobar 
 CONVERSATION  espagnole 
 Le mercredi 29 sept. 2021  de 9h30 à 11h  
Local : le restobar 
 COURS INTERMÉDIAIRE anglais                  
 Le mercredi 15  septembre 2021 de 13h30 à 15h:  
Coût: 57$ pour la session de 15 heures

 TAI CHI 
 Responsable : Serge Lavigne  
 Local: Galerie d’art 
Coût:  40 $ par session  
Début :  lundi 13 sept. 2021  10h 30 à 11h 30 

    et  le  jeudi 16 sept. 2021  10h 30 à 11h 30 
   Les exercices font circuler l’énergie des organes internes, grande relaxation! 
Préciser l’exécution des mouvements externes a pour effet d’améliorer la 
santé, augmente la force et l’endurance. Bienfaits sur l’ensemble du corps. 
Maximum 20 étudiants 

Qigong 
        Professeur : Maude Roux-Pratte    Local : Galerie d’art       
       Début : Jeudi le 9 septembre 2021,    9h 15 à 10h 15   
       Coût : 10 cours  pour 100$  

12
9

ANGLAIS : Apprendre à parler        

      Prof.: Beverley Sloan  
     Coût: 57 $,  Local 210,  13h 30/15h 
     Début: le lundi le 27 septembre 2021 (10 semaines)  
     Espace limité... 

   MOBILITÉ POSTURALE et STRETCHING 
Cours donné par le CFP 
Professeurs: ? 
Les mercredis du 15 sept. au 15 déc. 2021 
- De 9h à 10h dans la salle 
- De 10h 30 à 11h 30
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1000, CHEMIN DES PATRIOTES, SOREL-TRACY (QUÉBEC)  J3P 2M2  |  INFO@CHATEAULANGELIER.COM  |  WWW.CHATEAULANGELIER.COM

LA VIE DE CHÂTEAU PLUS 
ACCESSIBLE QUE VOUS
NE LE CROYEZ !

RÉSERVEZ

450.855.3300

VOTRE PLACE MAINTENANT !

POUR PLUS D’INFORMATION :LA RÉALITÉ
DU RÊVE À
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