
Activités spéciales et sorties 

Activité  Date Modalités 

Marche sur le Mont-Royal ••• 

Marche en groupe sur le Mont Royal. Bon exercice  

cardiovasculaire en plein air! Annulé en cas de pluie.  

Jeudi 

12 septembre 

Départ du Centre à 

13h 

Gratuit 

Inscriptions avant 

le 5 septembre 

Journée culturelle suisse • 

Partage d’un repas traditionnel et d’un aspect culturel de 

ce petit pays rempli d’histoire.  

Mercredi 

18 septembre 

11h30   

8$  

Inscriptions avant 

le 11 septembre 

Momies égyptiennes au Musée des Beaux Arts •• 

Visite guidée de l’exposition internationale Momies  

égyptiennes  - passé retrouvé, mystères dévoilés.  

Découverte de l’identité, des croyances de l’époque.  

Vendredi, 

27 septembre 

Départ du Centre à 

12h30  

Gratuit 

 

Inscriptions avant 

le 20 septembre 

Saveurs et couleurs d’automne •• 

Auto-cueillette de pommes, balade en tracteur, dégusta-

tion d’un repas en groupe au Chalet du Ruisseau!  

Transport, repas et sac de pommes inclus. À Mirabel.  

Mardi,  

1er octobre 

Départ du Centre à 

10h  

40$  

 

Inscriptions avant 

le 24 septembre  

Mile-End, au cœur de l’urbanité ••• 

Un quartier qui a beaucoup évolué au fil des 100 dernières 

années nous dévoile ses richesses et ses enjeux.  

Vendredi, 11 oct. 

Départ du  

Centre à 13h 

15$ 

Inscriptions avant 

le 4 octobre 

Journée culturelle autochtone• 

Dégustation et partage de nourriture issue des  

communautés autochtones et atelier sur l’histoire des  

premières nations du Canada, vue de l’intérieur. 

Mercredi,  

23 octobre 

 

11h30 

8$ 

 

Inscriptions avant 

le 16 octobre 

Fête d’Halloween • Costumez-vous si le cœur vous en dit!  

Jeux et animations, bar à bonbons, repas spécial  

d’Halloween, tirages, surprises et plaisir au rendez-vous!   

Jeudi, 31 octobre 

 

11h  

15$  

Inscriptions avant 

le 24 octobre 

Visite guidée au Zoo Ecomuseum ••• 

Visite d’un zoo hors du commun. Situé à Montréal,  

l’Ecomuseum n’accueille que des animaux qui ne pour-

raient pas survivre en milieu naturel (blessures, orphelins) 

Vendredi,  

8 novembre 

Départ du  

Centre à 12h30  

30$ 

Autobus inclus 

Inscriptions avant 

le 1er novembre 

Journée culturelle mexicaine• 

Découvertes culinaires mexicaines, atelier sur les  

traditions et sur l’imaginaire du Mexique.  

Mercredi, 

13 novembre 

11h30  

8$ 

Inscriptions avant 

le 6 novembre 

Repas des Fêtes• 

Ambiance festive, jeux, tirages et animations. Repas du 

temps des fêtes et partage de beaux moments. Une  

tradition à ne pas manquer!   

Vendredi, 

6 décembre 

 

11h 

15$ 

 

Inscriptions avant 

le 29 novembre 

2019 revue et corrigée • 

Un classique du temps des Fêtes par le Théâtre du Rideau 

Vert. Des sketches, des chansons et des imitations qui 

font une revue de l’année de manière humoristique.  

Mardi, 

10 décembre 

Départ du Centre à 

18h  

45$  

 

Inscriptions avant 

le 26 novembre  

Légende  

Cette activité requiert peu 

de marche et/ou s’effectue 

principalement assise • 

Cette activité requiert un ni-

veau 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  

facebook.com/ainesvilleray ainesvilleray.com 

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 

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.  

Pour les activités payantes, n’hésitez pas à faire un dépôt pour réserver votre place.  

Personne-ressource pour les activités et la programmation :  

Janou Radilla, coordonnatrice des loisirs  

Politique d’annulation :  

Pour les activités régulières, un crédit du montant total de l’activité sera inscrit à votre compte si  

l’annulation a lieu avant la date de début. Après cette date, 10% du montant sera remis sous forme de 

crédit. Pour les activités spéciales et sorties, aucun remboursement ne sera dispensé après la date 

limite d’inscription. Après cette date, il est possible d’avoir un crédit de 50% du coût total de l’activité.   

Programmation  
automne 2019 

Inscriptions à partir du 28 août. Nombre de place limité 
La session se déroulera du 9 septembre au 10 décembre inclusivement. 



Activités régulières  Nombre de places limité Inscriptions avant le 5 septembre 

Baseball-Poche 

Prenez part à une compétition amicale du jeu  

traditionnel de poches, version baseball. Deux 

équipes, créées chaque semaine, s’affrontent dans 

une ambiance conviviale et agréable! Café et  

collations fournis. 

Gratuit - contribution volontaire 

 

Lundis, 13h à 15h30 

du 9 septembre au 2 décembre 

(sauf 14 octobre et 11 novembre) 

Aucune inscription requise 

pour cette activité 

Vitalité  

Exercices de mise en forme adaptés qui suivent votre 

rythme. Musculation et exercices cardiovasculaires, 

qui travaillent aussi l’équilibre et la coordination.  

40$ 

 

Mardis, 10h30  à 11h30 

du 17 septembre au 3 décembre 

 

Club de lecture  

Discussions, échanges, partages en groupe autour de 

livres communs! Cette session, vous aurez l’occasion 

de lire et d’analyser les romans suivants :  

- Le temps volé (Chloé Duval) 

- Les années (Annie Ernaux) 

27$  

Livres fournis 

 

Mardis, 13h30 à 15h30 

17 septembre 

12 novembre 

Café-tricot 

En collaboration avec le Centre Lajeunesse, cet  

atelier libre se veut un espace d’échanges et de  

collaboration pour les débutants comme pour les  

experts du tricot!  

20$ 

 

Mercredis, 10h à 12h  

18 septembre au 4 décembre 

Danse  

Inspirée des danses sociales, Prima Danse offre des 

ateliers variés s’adressant à tout le monde. Sur des 

musiques de diverses époques, vous serez invités à 

danser différentes chorégraphies. Accessible à tout le 

monde, avec ou sans expérience.  

Gratuit  

Inscription obligatoire  

 

Mercredis, 13h à 14h  

du 25 septembre au 16 octobre 

Mandalas et coloriages 

Le mandala et le coloriage sont des arts relaxants que 

vous pouvez pratiquer en groupe, au son de musique 

douce.  

12$  

 

Jeudis, 10h à 11h30 

du 19 septembre au 5 décembre 

(Sauf 31 octobre) 

Matériel fourni  

Mouvements et respirations  

Exercices doux de détente et de mise en forme :  

différentes pratiques de respiration, et de flexibilité 

en douceur et en profondeur pour rester actif.  

 

Exercices adaptés à chaque personne. 

40$  

 

Jeudis, 13h30 à 14h30  

du 19 septembre au 5 décembre 

(sauf 31 octobre) 

- OU - 

Vendredis, 10h à 11h 

du 20 septembre au 29 novembre 

Cafés-rencontres  

 

Juste pour voir! Système D   

Témoignage d’une personne aveugle et de sa conjointe, atteinte de 

dystrophie musculaire : leur parcours, leur quotidien et leur  

persévérance dans les épreuves de tous les jours.  

Serge Bélisle  

 

mardi, 

24 septembre, 13h30 

La science du bonheur   

De quelle manière le bonheur et la science sont-ils liés?  

Découverte et partage d’astuces sur la production des hormones 

reliées à ce sentiment. À la fin du café-rencontre, venez partager 

sur vos idées d’activités pour les prochaines sessions.  

Janou 

 

mardi,  

8 octobre, 13h30  

Le rôle d’une criminologue 

Quel est le rôle d’une criminologue spécialisée en maltraitance 

chez les personnes aînées? Le CAVAC est une ressource 

importante qui offre des services divers… à découvrir.   

Katherine St-Pierre, 

CAVAC 

mardi,  

22 octobre, 13h30  

La maladie d’Alzheimer, expliquée en toute simplicité 

Ce qu’il faut savoir sur la maladie d’Alzheimer, les signes  

précurseurs, comment réduire les facteurs de risques, et plus…  

Société Alzheimer 

mardi,  

5 novembre, 13h30  

Les droits dans les domaines de la santé  

Les procédures dans le domaine médical peuvent être difficiles à 

comprendre. Cet atelier démystifiera les termes et les recours 

existants dans plusieurs cas.  

Juristes à domicile 

 

mardi, 

19 novembre, 13h30  

Épicerie santé, budget serré 

Il n’est pas toujours facile de cuisiner santé lorsque le budget est 

limité. Cet atelier permet de développer et d’apprendre des astuces 

pour cuisiner économiquement sans compromettre sa santé.  

ACEF du Nord 

 

mardi,  

3 décembre, 13h30  

Activités libres  Toutes ces activités sont gratuites. Aucune inscription requise 

Club des cinéphiles 

Le marathon de l’intégration documentaire 

Les grands reportages suivent des Canadiens nouvellement arrivés au cours 

de leur intégration scolaire et sociale dans leur nouvel environnement.  

4 octobre  

13h 

La dame en or drame inspiré d’une histoire vraie  

Soixante ans après avoir été réfugiée de la Seconde Guerre mondiale, Maria 

Altmann se trouve devant les tribunaux pour récupérer des œuvres  

appartenant à sa famille. 

1er  

novembre  

13h 

Little miss sunshine version française. Comédie dramatique 

Olive est une enfant qui vit dans une famille haute en couleurs. Son plus grand 

rêve est de devenir une reine de beauté. Dans ce film, on l’accompagne dans son 

aventure pour réaliser son rêve.  

29  

novembre 

13h  

Jeux de société  

Vendredis, 20 septembre, 18 octobre et 15 novembre, de 13h à 15h30 

Jeux de société variés en groupe. Au menu : plaisir, rires, découvertes et collaboration. 

 En collaboration avec la boutique Randolph (347 de Castelnau Est) qui vous offre 10% de 

rabais sur présentation de votre carte de membre.  


