GROUPE D’ENTRAIDE L’ENTRAIN

Nous sommes situés au :
59 rue Monfette local 103 à
Victoriaville. 819-751-1922
www.entrainsm.org

JANVIER 2013

Lundi

Mardi

Fermé

8

13h00
Activités libres

Local info / biblio

Accueil des nouveaux

2
9

Fermé

(rénovations)

14

Mercredi

Fermé

1
7

(rénovations)

15

en soirée

(heure à déterminer)
Cinéma Galaxy

Fermé
Fermé

Jeudi

16

13h00

10

22

Lunch

13h00
Activités libres

23

Accueil des nouveaux

Groupe-échange « Alzheimer »

13h00
Créativité libre
+
*** local info / biblio ***

13h00
Fête du mois

14h00
Clue, Scrabble ou Monopoly

(à l’entrée du Colisée)

taxi-bus : 9510

Soutien individuel

29

18h30 (là-bas)

Tigres

taxi-bus : 7740

DVD l’Amour avec un grand A

18

(sujet : La violence conjugale)

taxi-bus : 9100

+ discussion +

24

13h00
DVD l’Amour avec un grand A
(titre : L’amour interdit)

(sujet : Aimer Dieu et une femme)
+ discussion +

Les

cases

signifient

fournissons

que

de

13h00
Activités libres

Local info / biblio

Accueil des nouveaux

Ce symbole

signifie que vous devez
vous inscrire au moins
24 heures à l’avance.

Voir les notes au verso

25

car certaines activités

13h00 (là-bas à 13h45)
Ping Pong
(au Clarétain)

demandent plus de 24
heures…

taxi-bus : 9100

Soutien individuel

Comité activités

DVD l’Amour avec un grand A

Vous souhaitez donner votre opinion sur
des activités et nous aider à se faire une
banque d’idées, alors vous êtes les
bienvenus.

(sujet : Avoir un enfant malgré le père)
+ discussion +

*** local info / biblio ***

et

vous à l’avance!

13h00
(titre : Danielle et Robert)

du

Princeville. Inscrivez-

*** local info / biblio ***

31

nous

Plessisville

pour le retour)

30

grises

transport pour les gens

13h00 (là-bas à 13h45)
Basketball
(au Clarétain)

(titre : L’amour qui tue)

(transport fourni

13h30 : comité activités

28

13h00

13h00 (là-bas à 13h45)
Taï-yoga
(au Naturo2 Sport)

taxi-bus : 3356

17

Fermé

*** local info / biblio ***

Local info / biblio

13h00

11

13h00

3$

taxi-bus : 9732
11h30

4

Billard au Belley’s

Écoute musicale
« Elvis »
+
*** local info / biblio ***

3$

Vendredi

Fermé

3

(rénovations)

inscription avant le 11 janvier

Soutien individuel

21

Pour de plus amples
renseignements, n’hésitez pas
à contacter Marilyn, Shirley…

NOTES IMPORTANTES
Fermeture pour rénovations
Comme vous l’avez remarqué, nous serons fermés du 7
au 9 janvier 2013 pour cause de rénovations. La corpo
refait les planchers du corridor alors nous n’aurons pas
accès ni aux portes, ni aux toilettes. Nous sommes donc
dans l’obligation de fermer. Merci de votre
compréhension.

Les Tigres
Nous avons 14 billets gratuits pour
aller voir les Tigres le 23 janvier.
Premiers arrivés, premiers servis…
Inscrivez-vous donc le plus tôt
possible pour vous assurez d’avoir
de la place. On se rejoint à l’entrée
du Colisée.

Pour les activités
sportives
Les espadrilles sont obligatoires
pour les activités suivantes :
basketball et ping pong…

Visionnement « l’Amour avec
un grand A » + discussion
Diffusé à Télé-Québec, « l’Amour avec un
grand A » de Janette Bertrand a été un
grand succès. Nous avons donc pensé
refaire une activité comme ce que nous
avons fait avec Naufragés des Villes. Nous
allons visionner une émission et par la
suite, une discussion suivra. Voici un
résumé des trois premiers épisodes…
17 janvier : L’amour qui tue (la violence
conjugale) : Éric, jeune garçon de 9 ans,
découvre le corps sans vie de sa mère :
son père, homme possessif et violent, l’a
étranglée avant de se suicider. Pourquoi
ce drame est-il arrivé?
24 janvier : L’amour interdit (Aimer Dieu
et une femme) : Lorsqu’elle le rencontre
pour la première fois, Solange s’éprend
du professeur d’éducation physique de
son fils sans se douter que monsieur Brien
est en fait le père Brien. Ce prêtre, lui
aussi épris d’elle, pense qu’il peut aimer
et Solange et l’Église. Ses supérieurs sont
convaincus que non. Déchiré entre son
amour et sa religion, le père Brien
réussira-t-il à choisir?
31 janvier : Danielle et Robert (Avoir un
enfant malgré le père) : Ils ont 40 ans, ils
vivent ensemble. Robert a deux enfants,
Danielle aucun. Mais elle en veut un de
Robert qui, lui, n’en veut plus.

Cinéma Galaxy
Puisque ce fut un succès au cours des
derniers mois, nous remettons le
cinéma Galaxy. Pour ceux qui le
désirent, nous avons une entente avec
le taxi-bus pour le retour en fin de
soirée. Vous n’avez qu’à vous inscrire à
l’Entrain au plus tard le 11 janvier. Par
la suite, il sera trop tard puisque nous
achetons les billets au préalable.

Tempête
En cas de tempête où les établissements
de la Commission scolaire des Bois-Francs
sont fermés, l’Entrain sera également
fermé. Par contre, il se peut que l’Entrain
décide de fermer même si les
établissements de la CSBF ne sont pas
fermés. Si vous êtes incertains
concernant une fermeture, téléphonez à
l’Entrain, nous laisserons un message sur
la boîte vocale.

Pantoufles
Le temps de la gadoue est de
retour! Afin de nous aider à garder
nos locaux propres, l’Entrain met à
votre disposition des pantoufles ou
vous pouvez apporter vos souliers si
vous le préférez.

