
******SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES ACTIVITÉS ONT LIEU AU 365, AVENUE SAINT-LOUIS***
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

5

10 h Jeu de palets 

13 h Jeu de quilles intérieur

6

10 h Bâton de longévité 
90, chemin du Bord-du-Lac –
Lakeshore 

13 h Groupe de tricot 
90, chemin du Bord-du-Lac –
Lakeshore

7
10 h Bingo (2 $ S’il vous plaît apporter la monnaie exacte) 
Venez participer à notre bingo. Des prix à gagner!
*Veuillez appeler pour vous inscrire*

13 h 30 Exposition à Stewart Hall  
Rejoignez-nous pour une visite d’exposition et une activité artisanale. 
*Appelez pour vous inscrire.
176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore

8
10 h Bâton de longévité 

13 h 30 Sujets d’actualité 
94, avenue Douglas-Shand

9
12 h

Dîner des Fêtes
Rejoignez-nous pour un repas spécial des fêtes, avec 
tombolas et musique par Greg Innis, à l’occasion de 

notre dernière fête avant les fêtes!
Les places sont limitées.

Appelez maintenant pour réserver votre billet.
365, avenue Saint-Louis

$15 pour membres
$17 pour non-membres

*Pas d’autres activités aujourd’hui*

12

10 h Jeu de palets 

13 h Jeu de quilles intérieur

13

10 h Bâton de longévité 
90, chemin du Bord-du-Lac –
Lakeshore 

13 h Groupe de tricot 
90, chemin du Bord-du-Lac –
Lakeshore

14
10 h Conversations avec Cariño 
Joignez-vous à nous pour des cours d'espagnol avec Cariño, membre de l’équipe.
*Sur Zoom*

13 h 30 Après-midi des merveilles d’hiver ! 
Joignez-vous au groupe pour un après-midi de jeux intérieurs amusants basés sur la 
thématique des fêtes. Il y aura des prix à gagner !

                       15  

10 h Bâton de longévité 

16

9 h 30 Groupe de pickleball 

13 h Bridge

13 h Jeu de quilles intérieur

19

Fermé pour les Fêtes

20

Fermé pour les Fêtes

21

Fermé pour les Fêtes

22

Fermé pour les Fêtes

                                                         23

Fermé pour les Fêtes

26

Fermé pour les Fêtes

27

Fermé pour les Fêtes

28

Fermé pour les Fêtes

29

Fermé pour les Fêtes

30

Fermé pour les Fêtes

JOYEUSES FÊTES!
Les activités seront de retour le 9 janvier 2023.

Décembre 2022Déécembre 2022éécembre 2022
Centre des aînés de Pointe-Claire – 514 630-1214, poste 1644

Programme P.I.E.D : commence le 9 janvier 2023

Programme intégré d’équilibre dynamique : programme gratuit qui
aide à améliorer l’endurance musculaire et l’équilibre. Programme 

de 12 semaines qui nécessite votre engagement les lundis et 
mercredis matin.

Veuillez communiquer avec nous pour les modalités d’inscription. 

11 h
Le déjeuner de Noël annuel de la Kuper Academy est de 

retour!

En raison de l’espace limité, vous devez appeler le
Centre des ainés avant le 8 décembre pour vous inscrire

au tirage.
Seuls les personnes choisies lors du tirage au sort 
seront autorisées à se présenter. Vous recevrez un 

billet spécial pour assister à cet événement !


