juillet 2019
dim

Lundi
1

Mardi
2

FÉRIÉ

7

8

9

Mercredi

Jeudi

3
Journée culturelle
Viet Nam

4

10

Pétanque

Vendredi

sam.

5
Patrimoine et
lavande

6

11
Mandalas et tricot
libres

12

13

Inscriptions aux activités dès le 14 juin, selon les places disponibles

15

16

17

18
Mandalas et tricot
et tricot libres
Pique-Nique +
Centre d’histoire

19

20

21

22

23

24

25
Mandalas et tricot
libres
Montréal en jazz

26

27

28

29
JÀD en roulotte

30

————

La session se déroulera du 3 juillet au 6 septembre 2019 inclusivement

Jeux de société
libres

14

Pétanque

Programmation

Jeux de société
libres

31

août 2019
dim.

4

11

Lundi

5

12

Mardi

Mercredi

25

Vendredi
2

8
Mandalas et tricot
libres

9

Pétanque

7
Journée culturelle
Colombie

13

14

15
Mandalas et tricot
libres

16

22
Mandalas et tricot
libres

23

29
Mandalas et tricot
libres

30

6

Musée Beaux-Arts

18

Jeudi
1
Mandalas et tricot
libres

19

20

Des beaux mots

Pétanque

26
Putting Edge

27

21

28

FERMÉ

été 2019

sam.
3

exceptionnellement

10

Jeux de société
libres

17

Souper-Théâtre

24

Jeux de société
libres

31

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 (non remboursable).
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

ANNULATION : Aucun remboursement après la date limite d’inscription. Possibilité d’annuler avant cette date,
moyennant des frais de 50% du coût total de l’activité. Les activités régulières ne sont pas remboursables.

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

ainesvilleray.com

facebook.com/ainesvilleray

Activités spéciales et sorties

Activités régulières
Activité

Dates

Modalités

Pétanque

Mardis PM,
aux 2 semaines

Gratuit
Aucune inscription requise

13h30 à 15h30
9, 23 juillet
6, 20 août
3 septembre

Départ du Centre à 13hrs ou
rencontre au terrain de pétanque du
Parc Jarry à 13h30

La pétanque est le jeu
estival par excellence!
Jouez en équipe dans le
terrain du Parc Jarry.

Mandalas, coloriages
et tricot libres

Reporté à la semaine suivante en cas
de pluie
Gratuit
Aucune inscription requise

Jeudis AM

de 10h à 11h30
Vous pouvez apporter votre propre
Le coloriage et le tricot ont
du 4 juillet au 29
matériel ou utiliser celui que nous
des bienfaits sur la santé. août, inclusivement
mettons à votre disposition
Activité relaxante pratiquée
Seul le matériel de coloriage est fouren petit groupe.
ni: crayons, mandalas, dessins...

Jeux de société libres

Activité rendue possible
grâce à la participation
de Randolph.
10% de rabais à la boutique pour
nos membres (347 de Castelnau Est)

Vendredis PM,
aux 2 semaines

Gratuit
Aucune inscription requise

de 13h à 15h30
12, 26 juillet
9, 23 août

Vous pouvez apporter vos jeux ou
utiliser ceux que nous mettons à votre
disposition pour partager de beaux
moments avec d’autres membres

Activité
Journée culturelle : le Viêt Nam

Dégustation d’un repas traditionnel vietnamien
suivi d’un atelier sur la culture du pays. •
Patrimoine et lavande
Visite du Manoir Globensky, maison de la culture et
du patrimoine de St-Eustache et de la Maison Lavande pour découvrir les bienfaits de cette fleur.

La roulotte de Juristes à domicile se déplacera dans le stationnement du
Centre Lajeunesse lundi, le 29 juillet, à partir de 18 h
Au programme, une conférence gratuite sur le système judiciaire au Québec. Les
professionnels seront également disponibles pour répondre à vos questions
individuelles de manière confidentielle.

Des beaux mots
Atelier qui a pour but de promouvoir l’amour, la solidarité, la tolérance, l’entraide, le
partage, le vivre ensemble, l’empathie, le respect et le positivisme. Collaboration
avec l’artiste du projet @passelemot, qui nous accompagnera dans la création
d’œuvres qui seront affichées dans la rue afin de promouvoir ces beaux mots.
Lundi, le 19 août 2019, 13h30.

Modalités

Mercredi, 3 juillet

8$
inscription avant
le 27 juin

Dès 11h30
Vendredi,
5 juillet

35$
COMPLET
liste d’attente
uniquement

Départ du Centre : 10h
Transport : environ 45 min

Pique-nique inclus. ••

Pique-Nique dans le Vieux-Port de Montréal et
visite du Centre d’Histoire de Montréal
Visite guidée de l’exposition Traces. Lieux. Mémoires
reliée à la manière dont l’histoire de Montréal se

Jeudi, 18 juillet

Montréal en jazz avec L’Autre Montréal
Circuit guidé à pied sous la thématique de l’histoire
du jazz dans Montréal et des communautés qui
s’identifient particulièrement à ce style musical. •••

Départ du Centre à 11h Apportez votre lunch!
Pique-Nique annulé si
mauvais temps

Jeudi, 25 juillet

Dégustation d’un repas traditionnel colombien
suivi d’un atelier sur la culture du pays. •
Musée des Beaux-Arts de Montréal
Visite guidée de la collection d’art québécois et cana-

Souper-Théâtre à Beloeil
Souper sous forme de buffet froid, chaud et varié.
Première partie du spectacle par une chansonnière.
Pièce de théâtre humoristique À votre santé! Clinique
à bon marché.•
Putting Edge
Parties de mini golf à l’intérieur, dans le noir avec
éclairage fluorescent! ••

15$

Départ du Centre à 13h Inscription avant le
18 juillet

Mercredi, 7 août

Journée culturelle : la Colombie

3$
Inscription avant le
11 juillet

dessine selon ses citoyens et citoyennes. ••

dien faisant partie de l’exposition permanente.••

Juristes à domicile en roulotte

Date

Dès 11h30

8$
Inscription avant le
31 juillet

Mercredi, 14 août

Gratuit

Départ du Centre à 13h

Inscription avant le
6 août

Vendredi, 16 août

70$

Départ du Centre à
15h30

Inscription avant le
8 août

Transport : environ 1h 15

Lundi, 26 août

14$
Inscription avant le
Départ du Centre à 18h
19 août

Légende
•

Cette activité requiert peu de marche et/ou s’effectue principalement assise

••

Cette activité requiert un niveau moyen de marche et nécessite en partie d’être debout

•••

Cette activité requiert beaucoup de marche et s’effectue principalement debout
Activité suggérée par les membres

