Le Patro de Charlesbourg, est un centre communautaire de loisir et une œuvre de
jeunesse qui accueille les gens de 4 à 99 ans. Il a pour mission de favoriser le
développement humain et chrétien des personnes, au moyen d'activités
culturelles, pastorales, sociales et sportives, en mettant l’emphase sur son
ouverture sur les familles et les personnes démunies.

Mais le Patro, c'est plus que cela!
Le Patro est un milieu de vie.
Le Patro de Charlesbourg se distingue par « l'esprit » qui y règne. C'est une
deuxième famille où on est accueilli et où on trouve toujours quelqu'un pour
donner un coup de main.
Le Patro alimente des valeurs telles que la simplicité, la joie de vivre, la
bienveillance, l'authenticité et l'accueil. Le Patro vit dans un climat d'ouverture aux
autres et d'intégration de chaque membre. Le Patro, c'est un milieu de vie
formateur. Le loisir sous toutes ses formes y est donc utilisé comme moyen
privilégié d'intervention.
De plus, le Patro se veut un organisme en soutien à la communauté et développe
constamment des partenariats avec différents organismes dont les actions sont
orientés vers les mêmes priorités que le Patro.
C’est pourquoi nous sommes heureux d’accueillir la ligue de ballon sur glace dont
les buts et objectifs cadrent si bien avec les préoccupations du Patro, pour faciliter
la tenue de cette activité intergénérationnelle rassembleuse à Charlesbourg. Les
jeunes et moins jeunes qui participeront à la ligue auront une belle opportunité de
pratiquer un sport accessible, en étant bien encadrés et dans une ambiance
conviviale.
Longue vie à la ligue de ballon sur glace!
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