
 

Prénom : Christiane  
 

Nom : Gilbert 
    

Tranche d’âge :  
Dans la cinquantaine 
 

Ville : Thetford Mines 
 

Membre depuis : 2016 
 

On dit de moi : Que j’ai un beau sourire  
 

Mes loisirs :  
J’adore aller sur ma tablette, faire des casse-têtes, 
chanter et lire. 
 

Mon plus grand rêve : Faire un voyage à Hawaii 
avec mon conjoint. 
 

J’aimerais que le regroupement organise :  
J’aimerais avoir plus de causerie 
 

Ce que j’aimerais partager avec le Regroupement :  
Ma phrase qui m’a été donné depuis plusieurs an-
nées... « Souriez la vie est belle et courte et elle 
nous le rend » 
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Allez visiter notre 

site internet !  

www.rphprt.com et 

suivez nous sur    

notre Facebook du 

RPHPRT 



 

 
Bonjour à vous tous, chers membres !  
 
 Le printemps arrive à grands pas, l’hiver a été dur et très froid.  
Plusieurs membres ont hibernés, dû à la mauvaise température que 
mère nature nous a envoyée.  Nous avons donc très hâte de vous   
revoir.  Plusieurs belles activités sont prévues pour mars et avril, 
nous sommes donc impatients de les partager avec vous.   
 
 Le souper obscur, 4e édition, a été un franc succès cette année, 
tous les billets ont été vendus en peu de temps.  Nos objectifs ont 
été atteints et plus encore.... Nous avons déjà hâte à la 5e édition 
c’est un rendez-vous. 
 
 Comme à tous les printemps, notre sortie à la cabane à sucre 
aura lieu le mardi 5 mars, à la cabane à sucre les trois B, une belle 
journée nous attend pour se sucrer le bec.  Ensuite le dimanche 31 
mars aura lieu notre brunch annuel offert par les Chevaliers de  
Colombs de Black Lake, les billets sont en vente au bureau au coût de 
10.00$, nous sommes toujours ravis de vous y retrouver. 

 

En espérant que vous allez apprécier ce nouveau journal. 

L’équipe du RPHPRT 
 

 

Mot de l’équipeMot de l’équipeMot de l’équipeMot de l’équipe    
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Notes importantesNotes importantesNotes importantesNotes importantes    

 

 
Veuillez prendre note que lorsqu’il y aura 

tempête hivernale et que les écoles seront 

fermés, le Regroupement sera fermé pour 

la journée. 

Le bureau sera fermé toute la journée le  

vendredi 19 avril et le lundi 22 Avril 2019  

Congé de pâques!! 



 

 

 

 

  Où: RPHPRT 
                                Quand:  lundi  de: 9h30 à 11h30 

Coût : 25 $  
                              Nombre de cours : 8 semaines 

                Début : 11 mars 2019 
Date limite pour s’inscrire : 4 mars 2019 
SVP ! Payer avant le début des cours  
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Où: RPHPRT 
Quand: mercredi  de: 13h30 à 14h30 
Coût: 45 $  
Nombre de cours : 8 semaines 
Début : 13 mars 2019 
Date limite pour s’inscrire : 6 mars 2019 
** En remplacement du yoga, nous vous offrons maintenant un 

cours de « stretching-yoga » offert par le CAPS et le cours sera 

donné par un kinésiologue.** 

SVP ! Payer avant le début des cours  
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Où: RPHPRT 

Quand: mardi 9h30 à 11h30 

Coût: 15$ pour 4 activités  

Début: 5 mars 2019 

  Mardi 5 mars= Cabane à sucre (Coût 20$) 

  (Pour transport se rendre au RPHPRT pour 9h30) 

  Mardi 19 mars= Activités physiques 

  Mardi 9 avril= Cerveau actif 

  Mardi 23 avril= Improvisation 

   

SVP ! Payer à l’inscription.  

 
 

Ce groupe s’adresse uniquement aux personnes vivant avec 

un traumatisme crânien cérébral.  Les activités offertes se-

ront de l’exercice physique, cerveau actif, ateliers musicale, 

improvisation, cuisine, jeux de société etc...  

Vous devez être membre au RPHPRT coût 10$/année 



 

CAUSERIECAUSERIECAUSERIECAUSERIE    

Activité : Cuisine collective 1 fois par mois. 

Condition : Demeurer en appartement. 

Coût : Prévoir entre 5$ et 10$. 

Endroit : 219, Rue Bédard Ouest 

Heure : 13h30 

Date : Jeudi 21 mars 2019 et jeudi 18 avril 2019 

**Veuillez vous inscrire au RPHPRT pour l’activité.**    

Activité : Après-midi causerie aux 2 semaines. 

Condition : S’adresse au membre autonome. 

Endroit : 219 Rue Bédard Ouest 

Heure : 13h30 

Date : jeudi 14 mars (M. Moralef Gouv. du Canada)  2$ 

jeudi 28 mars (libre) 2$ 

 jeudi 11 avril ( Mathieu de Domrémy) 2$ 

jeudi 25 avril (libre) 2$ 

N’hésitez pas à nous faire des suggestions d’invités.         

**Veuillez vous inscrire au RPHPRT pour l’activité.**    

CUISINE COLLECTIVECUISINE COLLECTIVECUISINE COLLECTIVECUISINE COLLECTIVE    
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Tirage billet de spectacle 
Pour le spectacle de Franko, Julie et Dani Daraîche. 
Quand : Samedi 6 avril 2019 à 19h30. 
Où : La P’tite Grenouille  
(anciennement le Balmoral Thetford Mines). 
Date limite pour s’inscrire: Vendredi le 29 mars 2019 
Appeler au 418-335-7611 pour donner votre nom pour le 
concours. 

 

*Pour les membres du RPHPRT qui aimeraient acheter des   
billets pour ce spectacle vous pourrez avoir un rabais de 5$, 

Chers membres, il est temps de renouveler votre  

Carte de membre. Veuillez vous présenter au bureau 
pour mettre à jour vos informations. 

Votre carte est valide jusqu’au 31 MARS 2019.  

TARIFS:   

• 10$ membre actif 

• 15$ membre sympathisant 

Vous devez payer avant le 12 juin si vous désirez avoir le 
droit de vote durant l’Assemblée générale annuelle 
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Cabane à sucre 
 

Où: Érablière 3B 
129 Rg 7, Saint-Adrien-d’Irlande 
Quand: Mardi le 5 mars 2019 

Départ : 10h00 
Retour : 15h30     
Coût  membre : 20$ 

Prévoir frais de transport 6$ 

Inscription date limite 15 février 2019 

Brunch chevaliers de colomb 
 

Où: Salle le Marquis 
  951 rue Christophe Colomb 
  Black Lake 
Quand: Dimanche 31 mars 2019 
       Entre 9h00 et 12h00 
Coût: 10$ 

Ouvert à tous parlez-en !!! 

Les billets seront disponible à nos bureaux  
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Nous ramassons ... 

 

Le RPHPRT a besoin de vous pour … 
 

Amasser  - des canettes vides 
   - des goupilles et attaches pain 
 
 
 
 
                      ——————————- 
Nous avons comme projet de faire une murale à l’aide 
de bouchons avec nos jeunes, donc il serait apprécié si 
vous pouviez ramasser vos bouchons, que ce soit de 
boisson gazeuse, de détergent, assouplisseur ou autres 
de toutes les couleurs et grosseurs. 
 
Merci à vous! 



 

 

 

 

 

 

Le printemps arrive, il est grand temps de faire le  

ménage de votre maison, des jouets de vos enfants et du 

garage.  Si vous avez des choses à donner, nous  

serions preneurs pour notre méga vente de garage qui  

aura lieu au mois de mai, où les profits iront pour 

 l’organisme.  Une boîte sera déposée à l’entrée pour y re-

cevoir vos dons. 

 

Exemple d’objet: Film, musique, jouet, articles de     cui-

sine, outils, décoration, livre, bricolage, articles de sports... 

etc... 
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Avril 

Roger Duchesneau   02 

Monique Poulin   05  

Béatrice Poulin   06  

Bibiane Roy    08  

Nicole Gosselin   11 

Jean-Luc Grégoire  11  

Serge Kirouac    12  

André Noël    12  

Henri Martel    14 

Odette Doyon    21 

Francine Rodrigue   22 

Danielle Vachon    22 

Samuel Johnston-Morin 23 

Luc Laflamme    26 

Lauralee Tétrault   28 

Linda Fafard    30 

Page 11 L’Actuel 

Mars 
 
Sylvie Lehouillier     04 
Chantale Gagné      08 

André Dumont      08 
André Bérubé      10 
Paula Dickson      11 

Carine Payeur       14 
Imelda Lambert      23       

    


