Programmation

Hiver 2019

Inscriptions du 10 au 20 décembre 2018 et du 7 au 9 janvier 2019
selon les places disponibles
————

La session aura lieu du 14 janvier au 25 mars 2019
Veuillez noter que nous serons fermés du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019, inclusivement

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.
Personne-ressource pour les activités et la programmation :
Janou Radilla, coordonnatrice des loisirs
Nos locaux sont situés dans le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse

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

ainesvilleray.com

facebook.com/ainesvilleray

Activités régulières
Club de
lecture
-40$-

Un mardi par mois,
13h30-15h30
22 janvier, 19 février, 19 mars

Vitalité
-40$Mardis, 10h30 - 11h30
du 15 janvier au 19 mars

Café-tricot
-20$Mercredis, 10h à 12h
du 16 janvier au 19 mars

Inscriptions jusqu’au 9 janvier 2019

Discussions, échanges, partages en
groupe autour de livres communs!
Cette session, vous aurez le plaisir de lire et
d’analyser les romans suivants :

Le bonheur a la queue glissante (A. Farhoud)
Persuasion (J. Austen)
Journal d’une voisine (D. Lessing)
Mise en forme et musculation douce.
À votre rythme, exercez votre cardio!

Apprentis ou novices : tout le monde est
bienvenu! Échanges de trucs et astuces,
espace de discussion, de partage et
d’apprentissages. Une pelote par
personne et aiguilles fournies.
*Activité en collaboration avec le

Centre Lajeunesse

Mandala et coloriages
-12$-

Jeudis, 10h-11h30
du 17 janvier au 20 mars

Mouvements
et respiration
-40$-

Jeudis, 13h45-14h45
du 17 janvier au 20 mars
__________________ OU _____________________

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, d’articulation
et de flexibilité.

Vendredis, 10h - 11h
18 janvier au 21 mars

Jeux de société animés
-1$ par atelierVendredis, 1 fois par mois
18 janvier, 15 février et 15 mars

Jeux de société en collaboration. Jeux
différents chaque fois! Plaisir garanti.
AUCUNE INSCRIPTION REQUISE POUR
CETTE ACTIVITÉ

Activités LIBRES

Inscriptions non-requises

Baseball-Poche
Un classique du Centre : les compétitions amicales de Baseball-Poche!
tous les lundis, du 14 janvier au 18 mars, de 13h à 15h30

Cafés-Rencontre

Les mardis, aux deux semaines, à 13h30
Le consentement dans le domaine de la santé

15 janvier

Le milieu médical peut paraître intimidant et difficile à
comprendre. Cet atelier vulgarisera les lois et vos droits en

Pro Bono UQAM

Le CLSC : une ressource unique

29 janvier

Le CLSC regorge de services pour les aînés.
Venez en apprendre davantage sur le soutien à
domicile et l’aide offerte aux aînés.

CLSC

Reprise de logement et droit de refus
Séance d’information et de sensibilisation sur le droit de
refus lors de votre renouvellement de bail

La parole est à vous : voyages

12 février
Association des
locataires de Villeray

26 février
Janou

Peut-être avez-vous déjà voyagé en avion, en bus ou en
train… Mais les évasions se font aussi par la nourriture, les
documentaires et les récits. Venez partager les vôtres et
partir à l’aventure grâce aux histoire des autres.

Les supports visuels et
photos sont bienvenus

Projet testament

12 mars

Informations sur le testament et le mandat en cas
d’inaptitudes avec la présence d’une notaire pour répondre

Université de
Montréal

Club des cinéphiles

Visionnement de films et discussions. Un vendredi par mois : à partir de 13h

Paulette

Une dame âgée cesse de payer ses factures. Afin de subsister à
ses besoins, elle trouve une vocation contraire à tout ce qu’elle a
toujours connu : vendeuse de drogue.

Victoria et Abdul

La Reine Victoria a développé une relation bien particulière avec
un de ses serviteurs, Abdul Karim. Une amitié se développe entre
deux personnes provenant de classes différentes.

L’Effet Papillon

Evan vit des souvenirs vifs qui lui semblent très réalistes. Il se
rend compte qu’il peut les modifier et ainsi changer sa vie.
Et si chaque petite action avait une influence sur notre futur?

COMÉDIE

DRAME
BIOGRAPHIQUE

COMÉDIE DRAM./
SCI.FI

Activités SPÉCIALES ET SORTIES

Le Nouvel an à travers le Monde
Quoi de mieux pour commencer 2019 qu’une
présentation sur les diverses manières de fêter la
nouvelle année dans diverses communautés
culturelles? Activité qui se déroule au Centre.

Mercredi, 16 janvier
13h30

Musée de l’imprimerie
Visite guidée qui vise à connaître le métier
d’imprimeur, l’histoire de l’imprimerie à Montréal d’hier jusqu’à aujourd’hui,

Mercredi, 23 janvier

Journée culturelle : L’Acadie
Nos journées culturelles, composées de repas et
d’ateliers, sont toujours très populaires. Pour
cette édition, nous explorerons une culture très
proche géographiquement, mais peu connue!

Mercredi, 30 janvier

Souper à l’institut d’hôtellerie et du tourisme
du Québec
Un repas gastronomique à prix abordable, servi
et préparé par les étudiants/étudiantes de
l’ITHQ et savouré en groupe!

Lundi, Date et heure
à confirmer
•paiement sur place•

Journée culturelle : Égypte et Liban
Dégustation d’un repas traditionnel commun
aux deux pays et atelier sur la musique, les
habits et la culture de l’Égypte et du Liban sont
au rendez-vous!

Mercredi, 20 février

Centre Canadien d’Architecture
Cette institution a pour but de démocratiser
l’architecture et de conscientiser le public qu’il a
une influence sur cet art. Visite guidée de la
collection.
Cabane à sucre Constantin

Une sucrée de bonne journée

Repas traditionnel du temps des sucres, danse
en ligne, tire sur la neige et plus. Tour de carriole
et transport inclus, pourboire en sus.

•11$•

Inscriptions avant le

10 janvier

Départ du Centre : 13h
•10$•

Inscriptions avant le

Repas dès 11h30 et
Atelier dès 13h
•8$•

Inscriptions avant le 23
janvier

Inscription requise
avant le 28 janvier
Repas dès 11h30 et
Atelier dès 13h
•8$•

Inscriptions avant le 23
janvier

Vendredi, 1er mars
Départ du Centre : 13h
•5$•

Inscription avant le
22 février

Lundi, 25 mars
Départ du Centre : 10h
1 personne : 35$
2 personnes : 65$

Inscriptions avant
le 11 mars

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.

