
Programmation  
Automne 2017 

Inscriptions pour les activités régulières jusqu’au 14 septembre 

La session commence le 18 septembre !  

facebook.com/ainesvilleray 

twitter.com/centrevilleray 

ainesvilleray.com 

7378 rue Lajeunesse, bureau 124, Montréal, H2R 2H8 

514-277-7574 

info@ainesvilleray.com 

Pour participer aux sorties et activités du Centre des Aînés, vous devez être membre.  

Procurez-vous votre carte au coût de 15$ par année.  

Bienvenue à toutes les personnes de 50 ans et plus.  

*Les activités, les sorties et la carte de membre sont payables  

en argent ou par chèque à nos locaux *  



Club de  

lecture  

- 50$ - 

 

 
13h30-15h30 

1 mardi / mois 

Pour cette activité seulement,  

inscrivez-vous avant le 17 août 

Certaines n’avaient jamais vu la mer—Julie Otsuka  

À quoi rêvent les loups—Yasmina Khadra 

Beloved—Toni Morrison  

La tête perdue de Damasceno Monteiro—Antonio Tabucci 
12 septembre, 10 octobre , 7 novembre, 5 décembre 

Vitalité 

-40$- 
10h30-11h30 

Mise en forme et musculation douce. À votre rythme, 

exercez votre cardio!  

Mardis, du 19 septembre au 19 décembre 

Aîné-e-s  

Artistes 

-25$- 

 

 

 

10h-12h 

Il est né… des aîné-e-s artistes! Impliquez vous dans un 

projet unique par, pour et avec  les aînés :  parlez de 

vos réalités, prêtez-vous au jeu d’artiste. Découvrez le 

théâtre invisible et le monde du  documentaire.   

Au menu : tournages, théâtre, scénarios, entrevues… Le 

tout encadré par des professionnelles !  

Mercredis 20 septembre, 4, 18 octobre, 1, 15, 22, 29  

novembre, 6, 13 et 20 décembre  

L’art du  

Mandala 

-12$- 

10h-11h30 

Groupe de coloriage antistress accompagné de  

musique douce. Le coloriage de mandalas est  

bénéfique pour la santé.  Matériel fourni, au besoin.  

Jeudis, du 21 septembre au 21 décembre  

Apprivoiser sa  

solitude et  

développer son 

réseau 

- gratuit - 

13h-16h 

Ateliers gratuits de discussions et de réflexions:  

différenciez solitude et isolement,  

apprenez à connaître et à comprendre vos besoins,  

développez vos ressources intérieures et connaissez 

votre réseau!  

Jeudis, du 21 septembre au 26 octobre  

Mouvements  

et respiration 

-40$- 

10h30-11h30 

Exercices doux de détente et de mise en forme :  

différentes pratiques de respiration et d’articulation. 

Vendredis, du 22 septembre au 22 décembre  

      Activités régulières (Inscriptions jusqu’au 14 septembre) 

 

Nouveau : Cette année, le Centre  

des Aînés de Villeray est fier de s’associer à la  

Boutique Randolph. Vous bénéficiez d’un rabais de 10%    

sur chaque achat de jeu de société en présentant votre  

carte de membre du Centre!  

Merci à la boutique pour le partenariat ! 
347 rue De Castelnau Est  



Cafés-Rencontre 

19 septembre 

L’écologie végétale :  

connaître et identifier les 

plantes qui nous entourent  

 Jade Paradis-Hautcoeur,  

étudiante en biologie 

Sortie spéciale au parc Jarry Activité maintenue 

au Centre en cas de mauvais temps !   

Inscription requise pour cette date uniquement 

3 octobre 

Testaments, successions  et  

complexes funéraires 

 René Bouthillette, 

 Complexe funéraire  

Aeterna et Suzy Jean, Notaire  

17 octobre  Janou Radilla 

14 novembre 

La sexualité des aînés :  

mythes et préjugés  

Véronique Beauregard  

L’Anonyme 

28 novembre  

Fraude et maltraitance  

Aîné Avisé 

FADOQ 

12 décembre 

Vos souvenirs des fêtes 

Janou Radilla 

Partagez vos recettes, vos photos et  

parlez-nous de vos souvenirs des fêtes!  

    Activités LIBRES  (Inscriptions non-requises) 

Baseball-Poche 

Un classique du Centre : les compétitions amicales  

tous les lundis, du 18 septembre au 18 décembre : de 13h-15h30 

Les mardis, aux deux semaines : de 13h30 à 15h30 

Club des cinéphiles 
Un vendredi par mois : à partir de 13h  

22 septembre 
LE CERCLE 

Une jeune femme voit ses valeurs bousculées après avoir 

accepté de participer à une expérience de médias  

sociaux : porter une caméra 24h/24. Un film qui fait 

réfléchir sur la société.   

20 octobre 
LA FAMILLE BÉLIER 

Une adolescente est la seule de sa famille qui n’est pas 

atteinte de surdité. Elle est donc indispensable pour son 

entourage. Mais le jour où elle découvre le chant, tout 

change.  

24 novembre 
LA LA LAND 

Gagnant de plusieurs Oscars, ce film allie avec brio  

comédie musicale, romance, nostalgie et art. Le destin de 

deux êtres se rencontre et se confronte.  

19 décembre  

BABINE  
Exceptionnellement un mardi !  

Film québécois adapté des contes de Fred Pellerin,  

Babine met en scène un jeune homme, le fou du village, 

auquel on attribue tous les malheurs…  



Activités SPÉCIALES ET SORTIES 

Révolution au Musée des  

Beaux-Arts de Montréal  

Date limite : 7 septembre 

14 septembre — départ  à 13h  

GRATUIT 

Parcours audio-guidé : le retour du flower power 

 en musique, en mode, en cinéma. Revivez la fin des  

années 60 sous un angle rétro et rétrospectif !  

Vivez ou revivez la révolution communautaire, 

 environnementale, artistique et sociale.  

Pommes !  Verger et miellerie  

Labonté de la Pomme à Oka 

Date limite : 11 septembre 

27 septembre — départ à 10h  

60$ - TOUT INCLUS 

Dégustations de produits du verger, visite animée,  

autocueillette de pommes, mini-ferme, balade 

 en tracteur. Dîner à base de produits du verger : choix de 

raclette ou étagé gaufral. (SVP, mentionnez votre choix lors 

de l’inscription) Pourboire et transport inclus dans le prix !  

Randonnée sur la montagne  

Date limite : 30 septembre 

4 octobre — départ  à 13h 

GRATUIT 

Le Mont-Royal en couleurs d’automne ! 

 

Reporté à la semaine suivante en cas de mauvais temps 

Connaître la  

communauté juive 

Date limite : 6 octobre 

18 octobre — départ  à 13h 

16,50$ 

Visite d’une synagogue, d’institutions juives, de commerce et 

dégustation de produits traditionnels: un parcours  

d’apprentissages et découvertes sur  l’histoire du judaïsme et 

de sa communauté à Montréal. 

Dîner spécial d’Halloween 

31 octobre, dès 11h30  

15$ 

Costumez-vous pour le dîner annuel d’Halloween!  

Repas spécial, concours de déguisement, jeux et surprises 

au menu !   

Demain, l’espace 

Date limite : 25 octobre 

2 novembre — départ 12h30  

13$ 

Visitez l’espace sans quitter la ville, dans une ambiance  

immersive et hors du commun. Représentations des 

 spectacles Demain, l’espace et Exo  

au planétarium de Montréal.  

Visite de la Maison 

 Radio-Canada  

Date limite : 7 novembre 

21 novembre — départ 13h  

11$  

Visitez l’envers du décor de Radio-Canada : studios, régie et 

ses diverses plateformes  (radio, télévision…) qui n’auront 

plus de secret pour vous.  

Dîner du Temps des Fêtes 

15 décembre, dès 11h30  

15$ 

Dîner dans une ambiance des fêtes : jeux, tirages, repas 

spécial, célébrations et beaucoup de plaisir garanti !  

ANNULATION : Aucun remboursement après la date de l’activité ou de la sortie. Possibilité d’annuler 

 avant la date limite d’inscription, moyennant les frais de 50% du coût total des activités.  

Les activités régulières ne sont pas remboursables.  


