
 

LE COIN DE DANIÈLE 
LES MOTS SURPRISES 

Un nom d’animal a été dissimulé dans chacune des phrases. Soulignez les lettres qui      

composent ces mots. 

 

1. Cette maison a été construite par mon père. 

2. Il reste combien de jours avant le congé? 

3. Il n’a pas du tout réfléchi en quittant son emploi. 

4. Dans les champs de céréales, le coquelicot constitue une mauvaise herbe. 

5. Je suis venu pour te voir. 

6. Sa joie se lisait sur son visage. 

7. Ce qu’il a ne vous regarde pas. 

8. Notre boucher vient de fermer ses portes. 

9. C’est plutôt ma mère qui ne me permet pas d’y aller. 

10. Il vient me présenter ses excuses avec hâte. 

11. Trop ému, le garçon demeura silencieux. 

12. J’irai visiter d’ici peu la pinacothèque. 

13. Il viendra, tu le sais, malgré votre dernière querelle. 

14. Aline va chercher ses jouets. 

15. Prends la roche, va la déposer plus loin. 

16. Un pou! Le vilain! Que fait-il là? 

17. Nous dînerons à la cave aux vins. 

18. On a commencé la chanson en fa; on la reprendra en sol. 

19. Le pot-au-feu sent bon le chou et tellement d’autres succulents légumes. 

20. Mon collègue pardonne facilement toutes les erreurs. 

21. On pige! On ne sait pas encore qui gagnera. 

22. La fusée prend tous ses gaz; elle va monter bientôt. 

23. Allez! Ardeur et patience viendront à bout de ce travail. 

24. Pantagruel était un gourmand bien sympathique. 

25. Ma tante a acheté ce petit bibi chez une modiste à la mode. 
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En ce début d’année 2020, l’équipe du Centre Pierre-Charbonneau vous 

souhaite tous une bonne année. 

 

Si votre cœur est rempli de désirs et de rêves qui colorent la vie, que 

cette nouvelle année accomplissent vos plus beaux souhaits et se rem-

plisse des couleurs du bonheur !  

 

L’équipe du Centre Pierre-Charbonneau 

Vous pouvez vous toujours vous référer au site 

Internet du centre ou bien à la page Facebook 

afin de trouver les informations les plus             

récentes ! 

 

 www.centrepierrecharbonneau.com 
 

@centrepierrecharbonneau 

Avec l’arrivée de la saison froide, ayez les 

bons vêtements pour faire du sport.   

Laissez les vêtements inappropriés et les 

bottes au vestiaire. 

Merci de nous aider à garder le centre 
propre !  



 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

JANVIER 2020 

  

 

 1 2 3 *4 

*5 6 7 8 9 *10 *11 

*12 13 14 15 16 *17 *18 

*19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 *31  

FÉVRIER 2020 

      *1 

*2 3 4 5 6 *7 *8 

*9 10 11 12 13 *14 15 

*16 17 18 19 20 *21 *22 

23 24 25 26 27 *28 *29 
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Tournoi de  

volley-ball 

Diner de  

l’amitié   

À venir en mars … 

Du 5 au 8 mars: Festival Montréal joue !  
10-11 mars: Exposition photo Maison Magi, Vernissage: 10 mars, exposition: 11 mars  

* Indique que les terrains de badminton sont fermés, pour plus de renseignements vous référer au site Internet. 

Tournoi de  

volley-ball 

Tournoi de  

volley-ball 

Judo  

PANAM 

Judo  

PANAM 

Coupe 

Gadbois 

Coupe 

Gadbois 

Festival du Tet 
Rendez-vous 

Loisir culturel 

Tournoi de 

Pickleball     

FADOQ 

Tournoi de  

volley-ball 

Tournoi de  

soccer MHM 

Patrice 

Bernier 

et ses 

amis      

Tournoi de  

volley-ball 

Patrice 

Bernier et 

ses amis      

 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Mardi 6 janvier 

Début de la session  

Cardio 50 + 

 

Mercredi 22 janvier  

Sortie aux quilles !

 

Mercredi 12 février 

Diner de l’amitié

 

Mercredi 26 février  

Sortie aux quilles !

 

Jeudi 5 mars 

Repas à l’école des  

métiers de la  

restauration et du  

tourisme de Montréal 

Mercredi 18 mars 

Sortie aux quilles !

 

Jeudi 26 mars 

Assemblée générale       

annuelle des membres de 

l’Association du Centre 

Pierre-Charbonneau 

Jeudi 26 mars 

Sortie à la cabane à 

sucre                

 

Mercredi 15 avril 

Sortie aux quilles !

 

19 avril 

Fin de la session  

Hiver 2020 

 

 

 20 avril  

Début de la session  

Printemps 2020 

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le babillard près de l’entrée. 
Vous pouvez aussi communiquer avec Antoine, coordonnateur des loisirs.  
 

514-255-4222, poste 224 | abelanger@centrepierrecharbonneau.com 


