Programmation

Hiver 2018

INSCRIPTIONS DU 4 AU 19 DÉCEMBRE ET DU 4 AU 8 JANVIER,
SELON LES PLACES DISPONIBLES

Pour participer aux sorties et activités du Centre des Aînés,
vous devez être membre.
Nous accueillons toutes les personnes de 50 ans et plus !
Procurez-vous votre carte au coût de 15$ par année

*Les activités, les sorties et la carte de membre sont payables
en argent ou par chèque à nos locaux *

Notez que le Centre sera
fermé du 21 décembre
au 3 janvier,

info@ainesvilleray.com
ainesvilleray.com

inclusivement.
JOYEUSES FÊTES!
De toute l’équipe

facebook.com/ainesvilleray
7378 rue Lajeunesse, bureau 124, Montréal, H2R 2H8
514-277-7574

Activités régulières
Club de
lecture
-45$-

13h30-15h30
1 mardi / mois

Vitalité

-40$10h30-11h30

Aînés
Artistes… la
suite!
-25$-

9h30-11h30

L’art du
Mandala

Inscriptions jusqu’au 8 janvier

Pour cette activité seulement,
inscrivez-vous avant le 15 décembre


Un sac de billes - Joseph Joffo



Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de
patates - Annie Barrows et Mary Ann Shaffer



L’ange de pierre, Cycle de Manawaka - Margaret
Laurence

30 janvier, 27 février, 27 mars

Mise en forme et musculation douce. À votre rythme,
exercez votre cardio!

Mardis, du 16 janvier au 27 mars
Il est né… des aînés artistes!

Faites partie prenante du tournage et du processus de
documentaire entourant notre œuvre collective.
*PROJET À LONG TERME ENTAMÉ À L’AUTOMNE :
PRIORITÉ AUX MEMBRES QUI ONT COMMENCÉ LE
PROCESSUS, MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION*

Mercredis ,
24 janvier, 7, 21 février, 7, 14, 21, 28 mars

-12$-

Groupe de coloriage antistress accompagné de
musique douce. Le coloriage de mandalas est
bénéfique pour la santé. Matériel fourni, au besoin.

10h-11h30

Jeudis, du 11 janvier au 22 mars

Mouvements
et respiration

Exercices doux de détente et de mise en forme :
différentes pratiques de respiration et d’articulation.

-40$—

13h45 à 14h45
-ou10h à 11h

DEUX OPTIONS —

Jeudis, du 11 janvier au 22 mars
-ouVendredis, du 12 janvier au 23 mars

Nouveau : Cette an n ée, le Cen tr e
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

Activités LIBRES

Inscriptions non-requises

Baseball-Poche
Un classique du Centre : les compétitions amicales de Baseball-Poche!
tous les lundis, du 15 janvier au 26 mars : de 13h à 15h30

Cafés-Rencontre

Les mardis, aux deux semaines : de 13h30 à 15h30
23 janvier
Pratiques commerciales
illégales : comment les
reconnaître et s’en protéger?

Karine Robillard,
Option Consommateur

6 février
L’histoire de Villeray :
du village au quartier

Guy Gaudreau et Normand Guilbault,
Urbaniste et professeurs d’histoire et de
géographie

20 février
Le système de revenu à le
retraite : s’y retrouver

André Dion,
Service Canada

6 mars
Le droit des femmes ici et à
l’international

Janou Radilla,
Dans le cadre de la journée internationale
du droit des femmes, le 8 mars.

20 mars
Connaissons-nous réellement
les peuples autochtones?

Wapikoni mobile,
Studio ambulant des premières nations
*Projection de courts métrages*

*Bienvenue à tous et à toutes*

Club des cinéphiles

Un vendredi par mois : à partir de 13h
19 janvier

Dalida
16 février

Floride
16 mars

Sherlock Holmes

Oeuvre cinématographique à la chanteuse
Dalida, réalisé pour lui rendre hommage, 30
ans après son décès.
Comédie dramatique mettant en lumière l’histoire
d’un homme de 80 ans vivant des enjeux liés à son
vieillissement et à sa vie personnelle
Un classique du style policier et de l’action :
les aventures de
Sherlock Holmes sont incontournables !

Jeux de société animés
1$ par atelier : Collaboration, plaisir et surprises à chaque fois !
Un vendredi par mois, à partir de 13h
26 janvier, 23 février, 23 mars

Activités SPÉCIALES ET SORTIES
Il était une fois… le Western
au Musée des Beaux-Arts
Quand? 16 janvier — départ : 13h

Le western s’installe à Montréal avec cette exposition
hors du commun. Visite guidée sur l’histoire du western
dans la culture, les mythes entourant cette époque et la
manière dont l’art populaire contribue à les entretenir.

Date limite : 5 Janvier
- GRATUIT -

Souper à l’École des Métiers de Belle occasion pour souper en amis, en groupe ou pour
rencontrer de nouvelles personnes ! Une tradition du
la restauration et du tourisme
Centre des Aînés et une sortie plaisante.
de Montréal
Quand? 1er février - départ : 17h
Date limite : 25 janvier

Dîner de la St-Valentin
Quand? 14 février, 11h30
Date limite: 7 février
15$

Visite du Jardin botanique
Quand? 2 mars — départ : 13h
Date limite: 15 février
13$

Hommage à Léonard Cohen
MAC
Quand? 13 mars — départ : 13h
Date limite: 27 février

Brunch spécial de Pâques
Quand? 29 mars, 11h30

On célèbre l’amour et l’amitié avec un repas spécial,
des activités telle que la décoration de biscuits et des
jeux !
Tirages et surprises au rendez-vous !

Saviez-vous que le jardin botanique est reconnu comme
un des plus importants au monde? Profitez d’une visite
guidée pour vous ressourcer dans ses magnifiques
serres...
Visite guidée pour rendre hommage à un grand
montréalais de la chanson, qui nous a quittés il y a un
peu plus d’un an… Exposition au Musée d’Art
Contemporain, créée par 40 artistes de 10 pays.
Incontournable en 2018
Jeux, activités, tirages et repas spécial pour souligner
l’arrivée du printemps et pour fêter Pâques ensemble !
Jeux, tirages et activités spéciales.

Date limite: 22 mars
15$

ANNULATION : Aucun remboursement après la date limite. 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.

