
INSCRIPTION PRINTEMPS 

Au CCSP nous croyons que la production de légumes et
de petits fruits à proximité des lieux fréquentés par les
enfants, leurs familles et les adultes permet de
démystifier le jardinage et de créer cette ouverture à la
curiosité pour permettre des possibilités d’apprentissage.
Le jardinage est une activité physique pour les bienfaits
qu’elle procure sur notre santé et notre alimentation.
Vous voulez vous impliquer et proposer votre aide à la
plantation et l’entretien du jardin, communiquer avec
Olga Dupont 819 478-7780

 CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-PIERRE
 

CAMP DE JOUR 2021 DU 23 JUIN AU 13 AOÛT 
(CONGÉ FÉRIÉ LE 24 JUIN)
Places limitées selon le groupe d’âge. Inscription à partir du 6 avril 2021. 
Animation seulement: 1er enf. 460 $ , 2e enf. 365 $, 3e enf. 335 $
Avec service de garde: 1er enf. 660 $, 2e enf. 525 $, 3e  enf. 495 $

Formulaire d’inscription disponible sur:
 http://ccsp.qc.ca/camp-de-jour-2021/

 JARDIN ÉDUCATIF 2021

Le chroniqueur - Printemps 2021

 

Centre communautaire Saint-Pierre   575 St-Alfred, Drummondville, J2C 4B1 
téléphone: 819 478-7780 télécopieur: 819 478-7309 secretariat@ccsp.qc.ca  site Web: www.ccsp.qc.ca

Les normes sanitaires en vigueur pour le printemps 2021 permettent à 8 personnes en présentiel de suivre
les cours proposés. Les inscriptions Zoom sont toujours possibles. 
Mise en forme (4 semaines) les mardis et les vendredis de 9 h 30 à 10h 30 
1 fois semaine : 25$ et 2 fois semaine : 35$ 

Vous ne voulez plus recevoir Le chroniqueur du CCSP, envoyez-nous un courriel au secretariat@ccsp.qc.ca et indiquez-nous votre nom

Le CCSP a été choyé par la générosité des personnes qui ont
accepté de présenter une conférence sur zoom pendant
l’hiver 2021. Madame Diane Morin a parlé de  la santé
globale, madame Sonia Champoux de Service Canada a donné
plusieurs informations sur le service aux aînés, madame
Haizhen Zhou a parlé des vertus du Gigong, madame Gisèle
Dubé est venue nous initier à la germination et sur les
bienfaits des plantes sur la santé, monsieur Alexandre Paré a
proposé une séance de relaxation avec les bols de cristal,
mesdames Mylène Daneau et Guylaine Brouillette sont
venues nous faire connaître l’hypno training, monsieur
Brahim Nouar nous a introduit à l’art de la préparation des
semis. Le 30 mars de 14 h à 15 h30 avec madame Qigong nous
fabriquerons un cœur en origami. Finalement le 6 avril
monsieur Éric Leroux du Carrefour jeunesse-emploi
Drummond nous parlera des fraudes bancaires. 

Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes qui
ont participé bénévolement à rendre l’hiver 2021 plus doux.

Sous le thème « Un été magique au CCSP » sera un été de suspense. L’elf du camp a égaré sa chaussette. Si nous ne la
retrouvons pas, il devra être l’elf d’un repoussant et malin sorcier. Nous avons besoin de vous!

L’hiver 2021 a été la période idéale pour permettre au CCSP
de se faire une beauté. Toutes les salles ont été repeintes et
ont une nouvelle apparence. Nous remercions grandement
madame Julie Létourneau pour ses idées et conseils
judicieux ainsi que sa grande générosité. Nous sommes
fébriles de vous recevoir dans nos nouveaux locaux.

 LE CCSP FAIT PEAU NEUVE  CONFÉRENCE ZOOM GRATUITE

http://ccsp.qc.ca/camp-estival-2015-2/
http://ccsp.qc.ca/camp-de-jour-2021/

