Programmation

automne 2018

Inscriptions du 27 août au 11 septembre 2018, selon les places disponibles
————

Début de la session : 17 septembre 2018

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

info@ainesvilleray.com
ainesvilleray.com
facebook.com/ainesvilleray

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

7378 rue Lajeunesse, bureau 124, Montréal, H2R 2H8
514-277-7574

Activités régulières

Inscriptions jusqu’au 11 septembre

Club de
lecture
-50$-

Discussions, échanges, partages et
analyses en groupe autour de
livres communs. Cette session :

Un mardi par mois, 13h30-15h30
18 septembre, 16 octobre,
13 novembre

Makine.

Vitalité
-40$-

Mardis, 10h30 - 11h30
du 18 septembre au 4 décembre

Mandalas et coloriages
-12$-

Jeudis, 10h-11h30

du 13 septembre au
6 décembre

* excepté le 27 septembre

Mouvements
et respirations
-40$Jeudis, 13h45-14h45

du 13 septembre au
6 décembre

*excepté le 27 septembre

__________________ OU _____________________

Montedidio—Erri de Luca
Pedigree—Patrick Modiano
Le Testament français—Andreï

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

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

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

Exercices adaptés au rythme et aux
capacités de chaque personne.

Vendredis, 10h - 11h

du 21 septembre au 14
décembre
* excepté le 5 octobre
Cette année, La Journée des Aînés de Villeray a pour thème
La Parole est à vous !
La Concertation locale des Aînés de Villeray vous offre, le 5 octobre 2018,
kiosques, discussions et dîner gratuit. Il ne suffit que de vous inscrire avant le
28 septembre au 514-277-3403.  10h à 15h30, dans le Centre Lajeunesse. 

Activités LIBRES

Inscriptions non-requises

Baseball-Poche

Un classique du Centre : les compétitions amicales de Baseball-Poche!
Tous les lundis, du 17 septembre au 3 décembre : de 13h à 15h30

Cafés-Rencontre

Les mardis, aux deux semaines : dès 13h30—sauf exceptions *
25 septembre
L’activité physique et ses bienfaits
Roxann
DeschênesDécouverte des bienfaits de l’activité physique à
Pelletier,
travers des discussions et des activités ludiques.
Kinésiologue

Remue-méninges
Exercez votre cerveau en vous amusant! Exercices
ludiques d’associations, jeux de mots, énigmes et
charades.

9 octobre

Trucs, astuces et partage sur la réduction des déchets
Venez partager vos trucs et astuces ou apprenez-en dans le
cadre de la semaine de réduction des déchets

23 octobre
Éco-quartier de
Villeray

Journée culturelle : le RWANDA est à l’honneur!
Dîner dès 11h30 et animation dès 13h *

6 novembre

Ce n’est pas correct
Comment identifier l’intimidation et comment réagir

20 novembre
Janou

Journée culturelle : la ROUMANIE est à l’honneur !
Dîner dès 11h30 et animation dès 13h *

4 décembre

Janou

Club des cinéphiles

28 septembre

Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire

COMÉDIE

Un centenaire rempli d’expériences et de souvenirs s’enfuit de sa maison de
retraite et rencontre un autre homme avec qui il devient ami. Les deux se
font poursuivre par des gangsters à qui le vieillard a volé une valise.

13hrs

26 octobre
13hrs
DRAME

The Danish Girl
Film tiré de l’histoire vraie de Lili Elbe, artiste des années 20, étant la première
femme transgenre à avoir subi une opération de réassignation sexuelle.

23 novembre

Bienvenue au Marigold Hôtel

COMÉDIE DRAM.

Un groupe de retraités part en voyage en Inde et vit des aventures aussi
surprenantes et loufoques les unes que les autres.

13hrs

Jeux de société animés

1$ par atelier : Collaboration, plaisir et surprises à chaque fois !
12 octobre, 16 novembre, 14 décembre dès 13h

Activités SPÉCIALES ET SORTIES

Musée des ondes
Visite guidée dans l’ancienne usine RCA qui vise à
retracer l’histoire du gramophone et du disque
audio.
30 ans du Centre des Aînés de Villeray !
Pour souligner le 30è anniversaire du Centre,
nous organisons un repas festif. Jeux, tirages,
témoignages, animations musicales, repas quatre
services et surprises sont au rendez-vous!
Il s’agit d’un événement bénéfice. Vos dons sont les
bienvenus. Reçus d’impôt disponibles. Ouvert à tous.

Excursion dans les Laurentides
Visite du Moulin Légaré, le premier moulin à eau
en Amérique du Nord puis visite du vignoble et
dégustation vins et fromages Aux Vents d’Ange.
Amenez votre lunch ou petit bistro sur place pour un
repas à vos frais. Transport inclus.
Repas d’Halloween
Repas spécial d’Halloween, bar à bonbons, prix de
participation, jeux et surprises. Billet de tirage
supplémentaire pour les personnes déguisées!
Musée des Beaux-Arts de Montréal
Visite guidée de l’exposition Calder. Le monde
mobile d’un inventeur radical qui nous présente
un peintre-sculpteur qui a révolutionné l’art en
animant l’espace grâce à ses œuvres. À découvrir.
Histoire et légendes de Noël au Centre-Ville
Visite intérieure et extérieure des décors de Noël
selon leur symbolique. Un circuit éducatif qui
vous rappellera des souvenirs et qui vous
plongera dans l’ambiance des fêtes.
Dîner des fêtes
Repas savoureux dans une ambiance du temps
des fêtes, musique traditionnelle, tirages, animations et jeux thématiques à l’agenda! À ne pas
manquer !

21 septembre
Départ du Centre : 13h

•3$ •

Inscription avant le
13 septembre
27 septembre
dès 11h
• 30$ •

Inscription avant le
20 septembre
17 octobre
Départ du Centre : 10h

• 38$ •

Inscription avant le
8 octobre
31 octobre
Dès 11h
• 15$ •

Inscription avant le
22 octobre
14 novembre
Départ du Centre : 13h

• gratuit •

Inscription avant le
6 novembre
27 novembre
Départ du Centre : 13h

• 15$ •

Inscription avant le
19 novembre
13 décembre
Dès 11h
• 15$ •

Inscription avant le 3
décembre

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.

