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PAS DÉJÀ SEPTEMBRE 

Eh! oui, quand septembre se pointe au calendrier, l’été se prépare à plier bagages… 
«mais, y a-t-il eu un été?» me direz-vous…!  Il est vrai que nous avons vécu une saison 
à l’humeur changeante et dérangeante, surtout pour les beaux projets des vacanciers.  
Peut-être que Dame Nature était en froid avec cet été 2015 et nous en avons fait les 
frais!  Malgré tout, l’automne qui s’annonce nous permet d’espérer des journées de 
soleil afin d’apprécier la gamme des couleurs, dont se revêtiront bientôt les grands 
arbres!

À tous les nouveaux résidents qui ont pris la sage décision de s’installer parmi nous, 
nous souhaitons la plus cordiale BIENVENUE!  Septembre, c’est la reprise des activités 
mises en veilleuse pour un temps, mais qu’on a bien hâte de retrouver!  Grâce à nos 
bénévoles, qui donnent généreusement de leur temps, nous pouvons maintenir un 
rythme de vie agréable et des activités qui répondent aux intérêts et aux attentes d’une 
grande majorité des résidents.  Chers bénévoles, pour votre précieuse disponibilité, 
recevez nos hommages et nos sincères remerciements!  

Le Phil est toujours au garde-à-vous pour vous tenir informés, tant des activités au 
programme que des événements spéciaux, tout au long de l’année.  N’oubliez pas de le 
consulter.  Les membres du Comité vous souhaitent une saison automnale stimulante, 
bienfaisante et très agréable!

Rose-Marie Proulx
Comité du Phil

Nouveauté - PEELING 
(soin médico esthétique) 

Donnez un coup d’éclat à votre peau! 
25 $ de rabais

http://www.beccoiffure.com
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MOT DU PRÉSIDENT 

Comment avez-vous passé vos vacances 
d’été?  J’espère que, pour vous, ça s’est 
bien passé.

Tout ne s’est pas arrêté ici durant la 
saison estivale : pétanque, piscine,    
ping-pong, Viactive, bibliothèque, cartes, 
etc. se sont poursuivis.  Merci aux 
responsables. 

Que dire de cette initiative que fut la fête 
aquatique.     

Côté sorties, nos premiers voyages de 
groupe ont remporté un franc succès. 

L’épluchette de blé d’Inde du 28 août a 
terminé le programme de la saison 
2014-2015.

C’est aussi cet été que notre nouveau 
dépanneur a ouvert ses portes, facilitant 
ainsi l’achat d’articles manquants.  Il faut 
prendre l’habitude de s’y rendre.  Il en est 
de même pour la pharmacie et le salon 
d’esthétique.  Ces services sont à 
proximité et tenus par des professionnels 
compétents et appréciés.

Le 2 septembre, à 13 h 30, au basilaire, 
soyez au lancement de la nouvelle saison 
2015-2016 en venant à la journée «porte 
ouverte».  Cette rencontre est 
importante pour tous les résidents.  Le 
but est d’échanger avec les responsables 
des activités et de vous informer sur 
celles-ci.  

Les membres du comité ont 
contacté leurs responsables et tous sont 
fin prêts, non seulement pour cette 
journée, mais pour toute la saison.  Vous 
trouverez, comme par les années 
antérieures, le calendrier des activités 
dans la page centrale du journal.

Comme des changements sont 
inévitables, nous sommes à la recherche 
de bénévoles pour faire les appels du 
matin, aux résidents qui bénéficient de ce 
service.  Laissez vos coordonnées au 
bureau du comité au P-1 soit par 
téléphone, en laissant une note aux 
responsables présents les lundis et 
mercredis, ou en glissant un mot sous la 
porte.

Enfin, le Phil est à la recherche d’une 
personne pour prendre charge de la 
section «publicité».  Nos annonceurs sont 
précieux et c’est grâce à eux que 
l’impression du journal est défrayée.

Je vous souhaite une très belle saison 
pleine de plaisir.

André Thibodeau

N.B. Je n’ai pu résister à mon désir de 
reconnaître l’excellent travail de tous et 
chacun depuis mon adhésion au comité 
des loisirs, il y a cinq ans.  Un article plus 
loin exprime ce sentiment.

Conversation (suite)


Ève   Vous avez probablement 
raison, quand c’est expliqué de 
cette façon… 

Isa    Vous savez, nous avons 
d’autres commerces.  Je pense à la 
pharmacie.  Même si 
personnellement je ne prends aucun 
médicament, il en est autrement de 
mon mari et il apprécie beaucoup ce 
service offert par notre dévoué 
pharmacien.  On prend l’ascenseur 
et on est déjà sur place! 

Ève   Moi, même si je suis ici 
depuis quatre ans, j’ai gardé le 
pharmacien que j’avais avant.  
Ça me fait moins de 
changement… 

Isa    Mais vous savez, les 
médicaments sont livrés par le 
même fournisseur à tous les jours; 
je vois le camion lors de la livraison. 

Ève   Je vais y penser.  J’avais 
remarqué que le pharmacien 
s’implique quand il y a des 
activités à la résidence.  De 
beaux cadeaux nous sont 
offerts. 
Ève Mais vous, est-ce que 
vous êtes cliente au Salon de 
coiffure? 

Isa   Non, de ce côté-là c’est pas 
encore fait, mais j’y pense 
sérieusement. 

Ève Il y a plusieurs services 
qui sont offerts : coiffure, 
massothérapie, esthéticienne, 
soins de pieds, également il y a 
une dame dont j’ignore le nom, 
qui nous fait de beaux ongles.  
Personnellement, je suis très 
satisfaite. 

Isa   C’est décidé, je vais prendre 
un rendez-vous pour jeudi prochain. 
À la prochaine, j’ai un souper à 
préparer.   Au revoir.

Spécialité : produits méditerranéens 
Également, produits Sobeys (IGA)

Commande téléphonique et Livraison
GRATUITES pour les résidences.

 AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!
TOUJOURS PRÉSENT DANS VOTRE COMMUNAUTÉ

515, boul. Curé-Labelle
Chomedey, Laval

Tél. : 450-687-1515
Téléc. : 450-687-0522



        SEPTEMBRE

 6    M. André Usereau


 8    Mme Claudette Brault


12    Mme Mireille Desnoyers


12    Mme Mariette Vigneault


16    Mme Denise Hogue


16    M. Claude Poitras


17    Mme Suzanne Lapointe


20    Mme Solanges Thibault


21    Mme Berthe Lalande


24    Mme Denyse Filion


24    M. Jean-Guy Lalande


26    M. Gérard Cantin


29    M. Maurice Turcotte


30    Mme Monique Désy


Anniversaires

Nous avons tous quelque chose 
à célébrer les uns après les 
autres, année après année…, et 
c’est notre anniversaire!


     Nous souhaitons
                la
       BIENVENUE

aux nouveaux arrivants 
qui se sont joints à nous

au cours de l’été

Tour A

Monsieur Jean Lavallée
Madame Élizabeth Michalewick

M. et Mme Léo Deschamps 

Tour B

Mme Ginette Asselin et 
M. Lucien Légaré

 Monsieur Jacques Bibeau
Madame Louise Meilleur

La Résidence des Philanthropes vous 
accueille chaleureusement dans votre

 nouvelle demeure.

Sincères condoléances 

à Monsieur Bernard Bastien suite 
au décès de son épouse, Céline 
Cartier, survenu le 9 août dernier.

Isa    Êtes-vous allée au nouveau    
dépanneur dernièrement? 
Ève  Une fois seulement. 

Isa    Vous n’avez rien trouvé à 
votre goût? 
Ève  Non, non.  Je ne suis pas 
intéressée à payer cinq, dix ou 
même vingt sous de plus que le 
prix à l’épicerie. 

Isa    C’est certain qu’il y a une 
légère différence.  Mais 
prendre l’auto pour se déplacer, 
au prix de l’essence 
actuellement, il me semble que 
vous seriez gagnante. 
Ève  Mais par contre, j’y achète 
mes billets de loterie. 

Isa   Pour ma part, s’il me  manque 
quelque chose lorsque je cuisine, je 
trouve le dépanneur bien commode. 

Même que, je vous dirais que je me suis 
absentée quelques jours dernièrement 
et mon mari m’a dit «t’inquiètes pas, je 
vais me débrouiller».  J’ai su tout de 
suite à quoi il faisait référence.  Une 
petite pizza fraîche, un repas cuisiné 
prêt à manger et des viandes froides 
pour qu’il se fasse lui-même son repas. 
Il a même commandé son pain cuisiné 
sur place, c’était cochon… 
Je me dis, les résidents qui voulaient 
absolument un dépanneur, ils 
pourraient en profiter beaucoup plus 
qu’actuellement. 
Pourquoi se priver! 

Conversation entre deux résidentes

Paroles aux résidents 
Le Phil vous ouvre de nouveau ses pages cette année.  Nous vous rappelons que vos 
textes doivent être signés même si, à l’occasion, les membres du comité peuvent 
consentir à ne pas indiquer le nom de l’expéditeur dans le journal.
De plus, une mise au point s’impose.  Nous recevons parfois des commentaires de la 
part des résidents qui ne concernent pas le Comité des loisirs mais qui sont davantage 
des frustrations ou des plaintes qui s’adressent à l’administration.  Sachez que Le Phil 
intervient rarement dans ce genre de situation.  Un «comité des résidents» serait en 
voie de s’organiser, avons-nous appris.  Ces personnes seraient alors en mesure de 
vous diriger ou de vous appuyer dans vos demandes.

Le Comité du Phil



DATES À RETENIR
    2 septembre, 13 h 30
   Porte ouverte

    9 septembre
   Tournoi de golf

  15 septembre, 9 h 30
     2e édition Marche pour le cancer

  16 septembre
       Compétition de tennis

  23 septembre
       Tournoi annuel de pétanque        

extérieure

30 octobre
   Souper de l’Halloween

18 décembre 
Souper de Noël

Animaux 
Tous les résidents, en signant leur bail, 
ont été informés qu’AUCUN ANIMAL N’EST 
PERMIS DANS LA RÉSIDENCE ET CE, EN 
TOUT TEMPS.  Nous vous rappelons que 
cette clause est toujours valide et qu’elle 
s’étend également aux visiteurs qui ne 
doivent pas se présenter avec un animal.  
Nous vous confirmons qu’à ce sujet c’est 
TOLÉRANCE ZÉRO.  
Après un avertissement oral, des 
mesures seront prises contre les 
résidents fautifs. 

Événements spéciaux 

Avec l’automne, recommencent les petits 
déjeuners-rencontres du dimanche matin. 
Prenez note que ceux-ci se tiendront AU 
BASILAIRE et non dans la salle des loisirs.

Les dates retenues jusqu’à la fin de 2015 
sont les :

13 septembre
4 octobre

1er novembre
6 décembre

Quant aux soupers à venir, consulter la 
liste ci-contre dans «Dates à retenir».

À tous les résidents qui contribuent aux 
préparatifs des soupers et autres 
événements, comme la journée des hot 
dogs et de l’épluchette de blé d’Inde, je 
vous dis Merci!

Vous formez une équipe formidable.

Gilles Côté, vice-président

Formation sur les tablettes 

À compter de la mi-septembre, il y aura 
des séances de formation sur les 
tablettes I-Pad et Samsung.  Plus 
d’information lors de la journée «porte 
ouverte».

Toutes les personnes qui m’ont déjà 
donné leur nom n’ont pas besoin de me 
rappeler.

Jean-François Vigneault 
450-902-3724

L’ÉQUIPE LE PHIL

Réjean Pitre, lien avec le comité des 
loisirs

André Thibodeau, support technique
Denise Morin, trésorière
Monique Couturier, responsable
Rose-Marie Proulx, rédaction et    

correction
Poste à combler, publicité
Dolorès Champagne, distribution
Suzanne Laliberté, distribution
DANS LE SEUL BUT D’ALLÉGER LES TEXTES           
CE JOURNAL UTILISE LE GENRE MASCULIN

Garages 
Nous constatons que de plus en plus de 
résidents laissent des objets dans leur 
espace de stationnement, comme  
panier d’épicerie, seau, escabeau.
Les règlements interdisent une telle 
pratique.
S.V.P. nous vous demandons de ranger 
ces articles dans votre appartement dès 
maintenant.
Le 15 septembre, tout objet sera enlevé.
Merci de votre collaboration.   

MESSAGES DE LA DIRECTION

Comment créer un compte de messagerie GMAIL 
Vous aimeriez avoir une deuxième adresse électronique qui vous permettrait de 
recevoir vos courriels en tout temps et même en voyage?

Rien de plus facile.  Voici la procédure.

- Tapez gmail dans Google                                - Cliquez sur «créer un compte»
-  Allez sur gmail-messagerie gratuite                - Remplir les champs obligatoires               

seulement et suivre les instructions.
Sylvie

Chanson de ralliement 
Le 28 août dernier, lors de l’épluchette de blé d’Inde, Marie-Rose Robitaille dévoilait le 
nom de la gagnante du concours de la chanson de ralliement qui sera entonné par les 
résidents des Philanthropes lors des sorties de groupe.
  

Félicitations à la gagnante, Madame Mireille Desnoyers et merci aux participants.  
Voici son texte, sur l’air de : «Si tu aimes le soleil, tape des mains.»

Si tu cherches des amis, viens ici;  si tu cherches le bonheur, ouvre ton coeur 
Tous ensemble nous répandons la joie de vivre en chansons,   

                         Nous sommes la troupe des joyeux lurons. 



Activités sociales 

CARTES 
Canasta

Lise Lagacé continue à accueillir les joueurs de Canasta les lundis à midi.
500

Pour le 500, également le lundi, Lise Guilmette souligne que le jeu commence à         
12 h 30.  Le groupe se rencontre également les jeudis, à 19 h.

Whist militaire
Le début de la saison sera le vendredi 11 septembre annonce sa responsable, 
Jeannine Brossard.  Les résidents doivent arriver à 19 h 15 pour débuter à 19 h 30.  
Afin de terminer plus tôt, il sera suggéré aux joueurs de ne plus faire de pause.  La 
décision sera prise le 11 prochain.

CHORALE 
Des changements sont au programme pour les membres de la chorale.  Le directeur, 
Monsieur Robert Sauvé, a quitté pour des raisons de santé.  Madame Sara Beaudet a 
accepté ce poste pour 2015-2016.  Les pratiques se tiendront les mercredis, à          
13 h 30 sauf pour la première rencontre qui aura lieu le mardi 15 septembre.

SCRABBLE 
Cette activité reprend le 11 septembre, à 13 h 30, avec madame Claudette Bastien 
pour animer le jeu, comme par le passé. 

BRIDGE 
Reprise des rencontres de bridge, au basilaire, le 19 septembre, à 13 h.  Pauline Roy 
et Marcel Désautels vous attendent en grand nombre, anciens et nouveaux bridgeurs.

CASSE-TÊTE 
Le local des casse-tête au P-2 est ouvert à tous les amateurs.   Vous préférez les faire 
dans votre appartement?  Il est possible d’aller vous choisir le modèle qui vous plaît.  
Une seule condition, c’est de rapporter la boîte lorsque vous l’avez terminé.  Colette 
Laliberté assure la responsabilité de cette activité.

BASEBALL POCHES 
Nous mettons de nouveau sur pied cette activité en septembre.  Dolorès Champagne 
en est toujours la responsable.  Elle vous attend le jeudi, à 13 h, dans la salle des 
loisirs.

Claire Couturier, Vice-présidente

Notre 
directrice, 

Annie 
Gianchetti, 
toute fière, 
lors de 
l’ouverture du 
dépanneur en 
juin dernier.

Reconnaissance, 

un mot qui en dit beaucoup


Vous savez, il y a dans la vie des 
personnes qui donnent généreusement de 
leur temps et les résidents ont la chance 
de les avoir.  Je ne veux nommer 
personne parce que je risque d’en oublier. 
Je m’en voudrais le reste de mes jours 
d’omettre un seul nom.
Mais, de temps à autre, je prends le temps 
de m’arrêter au travail des bénévoles et 
surtout aux plaisirs et aux joies que nous 
en retirons.  Quelquefois, nous avons 
tendance à oublier ces résidents qui ont le 
coeur sur la main et qui se dévouent sans 
aucune obligation, seulement parce qu’ils 
se sentent attirés à servir les autres.  Je 
me rappelle aussi ceux qui nous ont 
quittés…   
La reconnaissance existe et nous devons 
en prendre conscience.
Les heures que nous donnent toutes ces 
personnes engagées n’ont pas de prix;  
c’est un don qu’ils nous font.

Alors prenons le temps de les remercier et 
de leur dire comment nous apprécions leur 
rôle.  Prenons le temps de discuter avec 
eux lors d’un différend; ensemble, des 
solutions seront trouvées.

Au nom de tous les résidents, je vous dis, 
chers bénévoles, 

GROS MERCI À TOUS! 
André Thibodeau, président
Comité Loisirs Résidence Philanthropes

Nouveautés 
Après quelques mois d’opération, nous 
croyons nécessaire d’apporter certains 
changements, en plus de vous offrir de 
nouveaux services.

À compter du 8 septembre 2015, les 
nouvelles heures d’ouverture seront du 
lundi au vendredi - de 7 h à 17 h 30 et 
les samedis et dimanches -                   
de 10 h à 17 h.

De plus, entre 12 h et 14 h, pour toute 
commande de 15 $ et plus, nous ferons 
la livraison gratuitement, à votre 
appartement, sur semaine seulement.

Vous pouvez également commander des 
mets cuisinés.  Consultez la liste au 
dépanneur.

Enfin, pour vos réceptions, un buffet, 
soigneusement préparé ici même, fera le 
bonheur de vos convives.  Passez voir 
notre sélection.

LE PETIT MARCHÉ DES PHILANTHROPES

450-687-0380



Activités culturelles 

BINGO 
Oyé Oyé! Amateurs de bingo.  La saison approche à grands pas.  Nous débuterons le 
lundi 14 septembre, à 19 h 30.  Nous vous invitons à participer en grand nombre.  Plus 
de participants = plus de prix intéressants. 

 Lise Lagacé, responsable

ARTISANAT 
Les «fées lanthropes» qui exécutent divers travaux d’artisanat, soit tricot, broderie, 
couture, etc. continueront de se réunir dans leur local au P-2-B les lundis et jeudis, de    
9 h 30 à 16 h 30.  Il y a toutefois un arrêt pour le lunch entre midi et 13 h. Claudette 
Bastien assume de nouveau la responsabilité de cette activité. DÉBUT : 10 SEPTEMBRE.

BIJOUX 
Pour sa part, Huguette Tardif poursuit son travail pour l’aspect «bijoux» de l’artisanat.  Le 
même local est utilisé mais, cette fois, le mardi, de 12 h 30 à 16 h 30, à compter du             
8 septembre.

CINÉMA 
La page du cinéma vous renseigne mensuellement sur le choix des programmes de 
films et spectacles présentés dans le cinéma.  Lucette Pelland, Claude Ouellette et 
Huguette Théberge vous convient respectivement les mercredis, jeudis et samedis.  
Consultez le journal.

COURS DE PEINTURE 
Madame Lise Bujold, artiste peintre, donne ses cours de peinture le mercredi matin, 
dans le local situé au P-1-B.  Elle sera d’ailleurs présente lors de la «porte ouverte» pour 
renseigner les résidents intéressés à cet art.

BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque est demeurée ouverte tout l’été.  Suzanne Laliberté et son équipe sont 
toujours fidèles à leur poste pour vous servir et vous aider dans le choix de vos lectures.
La bibliothèque est ouverte les mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

BON MATIN 
Mary Ann Comte est présentement débordée et sollicite de l’aide pour téléphoner aux 
résidents qui souhaitent recevoir un appel rassurant à l’aube d’une nouvelle journée.  
Vous êtes intéressé?  Laissez vos coordonnées au bureau des loisirs.

Marcel Désautels, Vice-président

    Une présence rassurante!


Les membres du Comité des loisirs ont étudié cet été la possibilité d’offrir aux résidents 
le service de sécurité Pair.  Il s’agit d’un organisme provincial formé en 2001 et dont une 
agence est déjà en fonction à Laval.

Pair a pour mission d’assurer la sécurité des personnes âgées en s’abonnant à ce 
service.  Il s’agit d’un service quotidien de surveillance personnalisée à l’aide d’un 
logiciel d’appels téléphoniques automatisés.

À l’heure prédéterminée par le résident, il reçoit son appel et en répondant, le système 
en déduit que tout va bien.  Dans le cas où l’abonné ne répond pas, deux ou trois autres 
appels s’effectuent.  Après ces tentatives, une alerte est aussitôt déclenchée et des 
démarches sont entreprises afin d’effectuer une vérification de la situation.

Vous avez un intérêt pour ce service?  Les membres du Comité ainsi que les préposés 
au bureau du comité ont tous les documents pertinents pour vous informer davantage.

Il ne s’agit pas, pour l’instant, d’abandonner notre service «Bon matin».  Mais c’est une 
alternative, si les ressources ne sont pas suffisantes pour poursuivre cet important 
travail.

Journée nationale des aînés 

C’est le 1er octobre que la Fédération des aînés francophones du Canada a décidé de 
rendre hommage à tous les aînés, en soulignant leur apport exceptionnel au 
développement de notre société. 

Notre communauté se doit de mettre en valeur la contribution et l’engagement des 
aînés dans la vie sociale et culturelle, tout en étant sensible à leurs besoins, sur le plan 
santé, sécurité et économie. 

Bon anniversaire à tous et chacun!

Rose-Marie Proulx



Activités sportives 
PÉTANQUE : Le responsable, Guy Dufresne, vous avise que le tournoi annuel 
aura lieu le mercredi 23 septembre.  Cet été, la fréquentation fut de 130 résidents 
en mai, 286 en juin et 520 en juillet. Nos résidents ont remporté deux belles 
victoires contre la Résidence Soleil lors de rencontres amicales.

VIACTIVE : L’animatrice, Solanges Thibault, a poursuivi ses cours cet été 
les mercredis et vendredis.  Des certificats de participation ont été remis à cinq 
personnes, soit, Rachel Auger, Lucille Dumais, Francine Lafortune, Hélène 
Létourneau et André Provost.  Félicitations!  En trois mois, 220 présences ont 
été enregistrées.  Début de la session d’automne le 2 septembre, de 9 h 30 à 
10 h 30.  Les exercices proposés conviennent à tous.  

PING-PONG : C’est intéressant de constater qu’il y a de plus en plus de 
participants pour ce sport. Yvette Jean et André Tourangeau en sont les 
responsables.  

MARCHE : Chaque semaine, les mardis et jeudis, à 10 h, Colette Langlois 
vous attend.  C’est mixte : allez… on se tient en forme!  À noter que le mardi 15 
septembre, à 9 h 30, se tiendra la deuxième édition de la «marche pour aider la 
recherche sur le cancer».  Détails dans quelques jours sur les babillards.

QUILLES : La Ligue des Philanthropes reprend le lundi 14 septembre, à 13 h, 
sous la gouverne de Claire et de Monique Couturier.

GOLF : Le tournoi, sous la direction d’Alain Bouchard, aura lieu le mercredi    
9 septembre, au Club Sainte-Rose.  28% d’augmentation dans les inscriptions 
cette année.  BRAVO!

TENNIS : Fernand Lanctôt tiendra une compétition le mercredi 16 septembre.  
Détails sur les babillards bientôt.

FLÉCHETTES : Les responsables Huguette Théberge et Maurice Dumas 
seront heureux de retrouver les anciens et nouveaux adeptes (hommes et 
femmes) à compter du vendredi 11 septembre, à 13 h 30.  Une nouvelle 
formule sera appliquée pour rendre la compétition encore plus intéressante.  
Soyez-y!

PISCINE : Grâce à Roger Brossard, le grand responsable, les gens ont profité 
pleinement de la piscine cette année.  Le 5 août, lors de la «fête aquatique», et 
malgré le fort vent, les résidents se sont bien amusés.

BILLARD est une activité libre toujours très fréquentée avec Jean-Pierre 
Dicaire comme responsable.

  

Vous constatez qu’il y a là de quoi se tenir en forme, s’occuper et fraterniser avec 
beaucoup de plaisir.

Camille Hogue,  Vice-président 

  MERCREDI - responsable Lucette Pelland - 19 h 30 

  2 septembre - La Famille Bélier, comédie 2015 avec Karin Viard - 1 h 40

  9 septembre - Les indomptables, drame 2014, avec Robert Duval - 1 h 44

15 septembre - ATTENTION MARDI PLUTÔT QUE MERCREDI
   Le plus beau des chemins, drame sentimental 2015, avec      
   Scott Eastwood, producteur : Nicholas Sparks - 2 h

23 septembre - Orage d’automne, drame, suspense 2014 - Patricia Clarkson,   
1 h 32

30 septembre - La Promesse d’une vie, drame 2014, avec Russell Crowe,      
    1 h 44

  JEUDI - responsable Claude Ouellette - 19 h 30 

10 septembre - Gala bénéfice de l’Opéra de Vienne 2010 (1ère partie)

24 septembre - Gala du Centenaire du Metropolitan Opera 1983 (2e partie)

  SAMEDI - responsable Huguette Théberge - 19 h 30 

12 septembre - 50 contre 1 - drame 2014, avec Christian Kane - 1 h 50

26 septembre - La dame en or, drame biographique 2015 - avec             
Helen Mirren, 1 h 50

  DIMANCHE - présentation occasionnelle -  
                   par Claude Ouellette - 13 h 30  

13 septembre - La fille du puisatier, film de Marcel Pagnol (version Daniel 
    Auteuil 2011)



       CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE 2015

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
9 h 30 à 16 h 30 *

ARTISANAT (tricot)
Claudette Bastien

Salle d’artisanat  P-2-B

9 h 30
COURS DE BILLARD

Jean-Pierre Dicaire
Salle de billard  P-1-A

9 h 30 à 10 h 30
VIACTIVE

Solanges Thibault
Salle des loisirs  P-1-A

9 h 30 à 16 h 30 *
ARTISANAT (tricot)
Claudette Bastien

Salle d’artisanat  P-2-B

9 h 30 à 10 h 30
VIACTIVE

Solanges Thibault
Salle des loisirs  P-1-A

10 h
PING-PONG

André Tourangeau
P-3-B

PÉTANQUE EXTÉRIEURE

Tous les soirs 
de la semaine

à 19 h 10 h 
PING-PONG
Yvette Jean

P-3-B

10 h 
 PING-PONG

  André Tourangeau
P-3-B

10 h à 11 h
VOYAGES (Informations)

Marie-Rose Robitaille
Bureau des loisirs ou 902-0373

10 h
CLUB DE MARCHE

Colette Langlois

10 h à 11 h 
BIBLIOTHÈQUE - Basilaire

Louise Bigras
Yvette Brunelle

13 h
BRIDGE - Basilaire

Marcel Désautels
Pauline Roy

à 18 h 45
Guy Dufresne
responsable

12 h 
CANASTA

Lise Lagacé
 Salle des loisirs P-1-A

10 h 
 CLUB DE MARCHE

  Colette Langlois

10 h à 12 h
COURS DE PEINTURE

Lise Bujold
Salle de peinture  P-1-B

13 h
BASEBALL POCHES
Dolorès Champagne

Salle des loisirs  P-1-A

13 h 30 
SCRABBLE  duplicate

Claudette Bastien
Salle des loisirs  P-1-A

19 h 30
FILMS 

Huguette Théberge
Cinéma

BUREAU DES LOISIRS
Le bureau du Comité des 
loisirs est ouvert les lundis et 
mercredis de 10 h à 11 h.
Pour laisser un message, 
composer le 450-902-0407
ou écrire à
clrp@lesphilanthropes.org

12 h 30
CLUB DE 500
Lise Guilmette

Salle des loisirs  P-1-A

10 h à 11 h
BIBLIOTHÈQUE -Basilaire

Denise Morin
Lucette Pelland

13 h
PÉTANQUE INTÉRIEURE

Roland Aubertin
P-1-A

 19 h à 20 h
BIBLIOTHÈQUE - Basilaire

Lucienne Voyer
Claire Couturier                                               

13 h 30 à 15 h 
FLÉCHETTES - P-1-A

Huguette Théberge
Maurice Dumas

13 h
QUILLES

Claire Couturier
Centre communautaire

12 h 30 à 16 h 30
ARTISANAT (bijoux)

Huguette Tardif
Salle d’artisanat  P-2-B

13 h 30 à 14 h 30
BIBLIOTHÈQUE  - Basilaire
Manon Vincent, Raymonde 
Ross, Suzanne Laliberté 

19 h à 21 h  
CLUB DE 500
Lise Guilmette

Salle des loisirs  P-1-A

19 h 30
WHIST MILITAIRE
Jeannine Brossard

Salle des loisirs  P-1-A

ACTIVITÉS LIBRES
BILLARD
P-1-A
CASSE-TÊTE
P-2-A
SALLE D’EXERCICES
P-3-A
PING-PONG
P-3-B 
PÉTANQUE 
P-1-A

19 h 30
BINGO

Lise Lagacé
 Salle des loisirs P-1-A

13 h 30 
CHORALE

Sara Beaudet
Basilaire

19 h 30
Concerts- Spectacles

Claude Ouellette
Cinéma

* fermé de 12 h à 13 h

19 h 30
FILMS

Lucette Pelland
Cinéma

*  fermé de 12 h à 13 h

                                 Centre financier complet 
                                  Placement – Financement – International - Assurance 

                                                                         Siège social :           3075, boul. Cartier Ouest, Laval     450-688-0900 /Téléc. : 450-688-1704 
                  Centre de services Samson : 4595, boul. Samson, Laval         450-688-0900 /Téléc. : 450-688-1713 
              Guichets automatiques : ouvert 24/24, 7 jours semaine 
                                                 ACCÈS D : 1-800-CAISSES  - WWW.DESJARDINS.COM/CAISSEDECHOMEDEY

mailto:clrp@lesphilanthropes.org
http://www.desjardins.com/caissedechomedey

