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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

JUIN 

2     : Christian J. St-Pierre    
3     : Georges Boivin    
5     : Yvan Ouellet 
7     : Lucien Dubé    
10   : Roland Lemieux    
12   : Gaston Ouellet  
15   : François Bouchard    
17   : Pierre Boudreault    
18   : Pierre Dion 
20   : Line Tremblay 
26   : Rodrigue Lavoie 
28   : Marlène Gagné 
29   : Martin Doucet  

Casino Charlevoix 

 (8 juin) 

Anniversaire des membres 

S’il y a erreur ou omission sur cette liste, SVP 

nous en informer ! 

FÊTE 30 ANS DE L’ARS !!!! 

 (14 juillet) 

JUILLET 

1er : Aurélienne Lavoie    
2     : Louise Marceau    
8     : Johanne Vaillancourt 
9     : Jean-Guy Blanchet & Alain Turcotte    
11   : Nicol Déry    
12   : Marc Simard  
16   : Denis Guimond     
17   : Jérôme Lachance 
22   : Florian Claveau 
23   : Michel Verville  
24   : Pierre Bolduc, Marcel Gagné, 
          Yvon Gagné & Réjean Lefebvre 
25   : Carmelle Bugeaud 
26   : Hélène Lavoie & Ange-Mari Pelletier 
27   : Richard Marceau 
28   : Rosaire Côté & André Couture 
29   : Suzanne Dion & Miville Tremblay 
30   : Lucien Tremblay 

AOÛT 

1er : Maurice Poirier  & Daniel Viens   
3     : Laval Fortin    
4     : Jacques Lebrun 
7     : Régis Tremblay    
8     : Michel Michaud    
10   : Françoise Tremblay  
11   : René Cloutier & Odette Truchon-Pedneault   
12   : Gérard Caron, Colette Lachance & Johanne Pedneault 
18   : Bernard Bouchard 
19   : Pierre Belley & Hélène Gaudreault 
23   : Olivette Bussière, France Desbiens & Aurélien Tremblay 
25   : Sylvain Fortin  
26   : Léomer Mathieu  
27   : Lucienne Lévesque  
28   : Raynald Bergeron  
31   : Paquerette Poitras  
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

Alimentation et Forme Physique 

La Sécurité à Bicyclette  
 

Utilisez votre tête : portez un casque! 

Saviez-vous que 85 % du total des blessures graves à la tête causées 
par des chutes à bicyclette auraient pû être évitées en portant un casque? 
Pour les jeunes de moins de 18 ans, la loi rend obligatoire le port du casque dans sept 
provinces du Canada et grâce à cette législation, dans quelques provinces les blessures 
à la tête causées à bicyclette ont considérablement chuté chez les enfants avec 45 % de 
blessures en moins! De nombreux adultes ne tiennent pas compte de cette importante 
consigne de sécurité, et pourtant les enfants prennent exemple sur les adultes. Mais les 
têtes des adultes risquent des blessures tout autant que les autres... 

Le fonctionnement du casque repose sur l'absorption des chocs de telle 
sorte que la force de l'impact sur la tête est moindre. C'est une mousse en 

plastique spéciale, qui se trouve à l'intérieur du casque, qui permet cela. Ne portez 
jamais un casque porté lors d'un accident. Dans ce cas, la mousse a déjà été déchirée et 
elle ne fonctionnera pas aussi bien la fois suivante. Et même sans accident, les casques 
ne durent pas toute la vie! Consultez les conseils du fabricant pour savoir quand chang-
er de casque. 

Lorsque vous achetez un casque, assurez-vous qu'il est à votre taille : 
vérifiez qu'il est bien en contact avec toutes les parties de votre tête sans 
pour autant être trop serré. Normalement, vous ne devez pas pouvoir enlever vo-

tre casque sans détacher la sangle sous le menton et, lorsqu'il est sur votre tête, vous 
ne devez pas pouvoir faire tourner votre casque de plus de deux centimètres et demi 
de chaque côté. Vérifiez que sur votre casque figure la marque de certification de la 
CSA, qui signifie qu'il a été soumis à des tests et qu'il répond aux normes de sécurité et 
de fonctionnement de l'Association canadienne de normalisation. 

Grâce à un casque, vous pouvez également éviter certains accidents car 
vous êtes plus visible. Mieux vaut acheter un casque aux couleurs claires et que 

puissent voir les automobilistes, et si vous roulez la nuit, portez un casque à bande ré-
fléchissante.peau. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   

L’apparition des premières dents provoque de la fièvre chez les bébés, vrai ou faux ? FAUX !  
En 1842 à Londres, 7,3 % des décès d’enfants de 1 à 3 ans étaient attribués à la pousse des dents de lait. Aujourd’hui 
encore, de nombreux symptômes sont imputés à l’apparition des premières dents : fièvre, diarrhée, rhume, pleurs, 
etc… Pourtant, aucune étude scientifique n’a pu démontrer une relation entre ces maux et l’éruption des dents de 
lait. La denture des enfants apparaît entre 6 mois et 2,5 ans, et pendant cette période, les poussées dentaires sont 
souvent considérées à tort comme la cause de tous les maux. 

Les Vikings et les Indiens se sont rencontrés au début du 11e siècle? VRAI !  
Vers l’an 1000, les Vikings partirent du Groenland pour aller explorer l’est du Canada actuel (l’île de Terre-Neuve). Ils 
étaient conduits par Leif Ericson, fils d’Érik le Rouge, un Islandais qui vivait au Groenland, et dont la famille était origi-
naire de Norvège. Les Vikings établirent un village à la pointe nord de l’île de Terre-Neuve, et ils appelèrent cette ré-
gion le "Vinland". Ce village est la plus ancienne trace d’une présence européenne en Amérique du Nord. Au cours de 
leur voyage, ils firent la rencontre des "Skraelings" (nom qu’ils donnèrent aux peuples autochtones qui occupaient 
l’est du Canada). Des conflits avec ces peuples auraient obligé les Scandinaves à retourner au Groenland quelques 
années plus tard.  

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   
Pâté au Poulet pour les Soirs de Semaine  

Temps de Préparation : 10 minutes  
Temps de Cuisson :  38 minutes  
Portions :  8 portions de 200g 

Ce pâté facile à réaliser transforme de simples restes de poulet 
cuit en un délicieux plat familial. 

Ingrédients : 

3 tasses de poulet cuit haché   

3 tasses de légumes surgelés mélangés (carottes, maïs, haricots verts, pois) 

2 tasses de fromage Double cheddar râpé Cracker Barrel   

1 boîte (10 oz ou 284 ml) de soupe crème de poulet concentrée à teneur réduite en matières grasses   

1 boîte (235 g) de pâte à croissants réfrigérée 

Préparation : 

Chauffer le four à 375 ºF. 

Mélanger le poulet, les légumes, le cheddar et la soupe dans un plat de 13 po x 9 po vaporisé d'un enduit à 
cuisson. 

Dérouler la pâte; recouvrir le mélange de poulet. 

Cuire de 20 à 25 min ou jusqu'à ce que la croûte soit dorée.  
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HORIZONTALEMENT 
 

1- Tâcher d’obtenir. 
2- Hirsutes. – Possessif. 
3- Énigme pour trouver un mot. – Qui est tri-
ple. 
4- Appelé de loin. – De la ville. 
5- Recueil de bons mots. – Tige ornée de 
feuilles en volutes. 
6- On y cultive le riz. – D’avoir. 
7- Perdit l’équilibre. – Se suivent. – Ricané. 
8- Patron des orfèvres. – Navire à un mât. 
9- Courte et assez corpulente. – Guerrier et 
poète arabe du VIe siècle. 
10- Dont les deux flancs sont parallèles. 
11- Doublée. – Rois peu puissants. 
12- Marteau de couvreur. – Crochet. 

VERTICALEMENT 
1- Approvisionner de nouveau. – Roulement bref. 
2- Sécateurs pour couper des rameaux. 
3- Petits kystes au bord de la paupière. 
4- Jeune cerf. – Prénom masculin. 
5- Prénom féminin. – Possessif. – Quote-part. 
6- Diminueras tes dépenses. – Fond de vallée où 
s’écoulent les eaux. 
7- Ensemble de personnes au service d’une Église. – 
Sperme de poisson. 
8- Interjection. – Jumelle. 
9- Exerçât une action en justice. – Le comble, le bou-
quet. 
10- Manière d’agir propre à un groupe. – Blêmes, 
blafards. 
11- D’un intérêt secondaire. – Filet pour prendre des 
poissons. 
12- Feuille sèche tombée d’un arbre. – Filet pour 
prendre des cailles.  

 "Le nationalisme est une maladie infantile. C'est la rougeole de l'humanité." Albert Einstein 

 «Mieux vaut un vieux lion rassasié au pouvoir qu'un jeune lion affamé.» Proverbe Massaï 

 "Ma femme et moi avons été heureux vingt-cinq ans; et puis, nous nous sommes rencontrés." Sacha Guitry 

 «La bougie ne perd rien de sa lumière en la communiquant à une autre bougie.» Proverbe Japonais 

 "La météo est une science qui permet de connaître le temps qu’il aurait dû faire." Philippe Bouvard 

 «Ce n'est qu'avec les yeux des autres qu'on peut bien voir ses défauts.» Proverbe Chinois 

Pensées & ProverbesPensées & ProverbesPensées & Proverbes   
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Solution de Mai 2016 


