
 

  
 

 

 

***SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES ACTIVITÉS ONT LIEU AU 365, AVENUE SAINT-LOUIS*** 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Avis : Changement de lieu 
En raison de la campagne de vaccination, de la campagne du coquelicot de la Légion et de la rénovation de chalets, certaines  

activités sont déplacées ou annulées. Veuillez noter les changements en en surbrillance ci-dessous. 
 

Merci de votre compréhension! 
 

31 

10 h  

Groupe de marche urbaine 

 

1 

9 h 30 Groupe de ping-pong 20, avenue 

Ovide 

9:30 a.m. Pickleball group 

13 h Jeu de quilles intérieur 
13 h  Bridge 

4 

9 h 30 Groupe de ping-pong   

20, avenue Ovide 

 

10 h Jeu de palets (shuffleboard)  
10 h Groupe de marche  
 

13 h Jeu de quilles intérieur 

5 

9 h 30 Groupe de ping-pong   

20, avenue Ovide 
 

10 h  Exercice avec le bâton de longévité  

22, avenue Robinsdale  
 

13 h Groupe de tricot  
22, avenue Robinsdale  

6 

10 h  Votre bloc: Galette de pommes de terre 
Apprenons à préparer des latkes avec Toos ! 

7 

10 h  

Groupe de marche urbaine 

 

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

 

8 

*Pas de Ping Pong aujourd’hui* 

 

9 h 30 Groupe de pickleball  
 

13 h Jeu de quilles intérieur  

 
13 h Bridge 

11 h 45 Diner Potluck 

Venez partager Votre recette préférée pour ce dîner entre amis! 
 

*Pas de diner Légion ou danse en ligne aujourd’hui* 

*Pas de Ping Pong cette semaine*  11     
 

10 h Groupe de marche + Jeu de palets 
(shuffleboard) 
Aréna Bob-Birnie (58, avenue Maywood) 
 

13 h Jeu de quilles intérieur  
Aréna Bob-Birnie (58, avenue Maywood) 

 
 

12 

*Pas de Ping Pong ou exercice  
avec le bâton de longévité cette 

semaine* 
 

 

13 h Groupe de tricot  

Chalet Kinsmen (4, avenue Crewe)  

13 

10 h Bingo Brunch ($2) 
 

11 h 45 Dîner Légion (Donation de $3.50) 
1 h 15 Danse en Ligne avec Margaret ($2.50 pour les membres, 

$4.50 pour les non-membres) 
 

1 h Jeux D’esprit !  

14 

10 h Groupe de marche urbaine  
 Chalet Kinsmen(4, avenue Crewe) 
 
 

12 h 30 Copains de dégustation: Scores  

Rejoignez-nous pour un dîner avec bar à salades au 
Scores récemment rénové! Appelez pour réserver votre 

place! Rendez-vous au 985, boulevard Saint-Jean, 

Pointe-Claire 

*Pas de Ping Pong cette semaine*   

15            
 

9 h 30 Groupe de pickleball  
 

13 h Jeu de quilles intérieur  
 Aréna Bob-Birnie (58, avenue Maywood) 
 

 

13 h Bridge 

18 

9 h 30 Groupe de ping-pong (1 table)                          

365, St-Louis (au sous-sol) 

Note : stationnement chargé en raison de 

la campagne de vaccination 
 

10 h Groupe de marche + 
10 h Jeu de palets (shuffleboard)  
Aréna Bob-Birnie (58, avenue Maywood) 

 

13 h Jeu de quilles intérieur  
Aréna Bob-Birnie (58, avenue Maywood) 

 

 

19 

9 h 30 Groupe de ping-pong (1 table)                          

365, St-Louis (au sous-sol) 

 Note : stationnement chargé en raison de 

la campagne de vaccination 

 
 

10 h Exercice avec le bâton de longévité 

Chalet Kinsmen (4, avenue Crewe)  

 

13 h Groupe de tricot  

Chalet Kinsmen (4, avenue Crewe)  

20 
10 h Sortie à la galerie d'art Stewart Hall : 

La collection de location d'art 2020 

Visite guidée de la collection 2020 de l’Artothèque : les œuvres de 
plus de 75 artistes, sélectionnées par un jury de professionnels. 

La visite sera suivie d’un atelier de pastel animé par Susanne 
Strater, artiste locale présentée dans l’exposition.  

Thé, café et friandises seront servis. 
Veuillez appeler pour réserver votre place!  
Rendez-vous au Centre culturel Stewart Hall (176, chemin 

du Bord-du-Lac – Lakeshore) 

 

*Pas de diner Légion ou danse en ligne aujourd’hui* 

21 

 

10 h Groupe de marche urbaine. Dernière séance! 

 Chalet Kinsmen (4, avenue Crewe) 

 

 

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

 

22 

9 h 30 Groupe de ping-pong (1 table)                          

365, St-Louis (au sous-sol) Note : 

stationnement chargé en raison de la 

campagne de vaccination 

 

* Pas de pickleball aujourd’hui* 
 

 

13 h Jeu de quilles intérieur  
Aréna Bob-Birnie (58, avenue Maywood) 

 
 

13 h Bridge  

 Chalet Kinsmen (4, avenue Crewe) 

25 

9 h 30 Groupe de ping-pong (1 table)                          

365, St-Louis (au sous-sol) 

Note : stationnement chargé en raison de 

la campagne de vaccination 

 
 

10 h Groupe de marche Dernière groupe! 
+  Jeu de palets (shuffleboard)  
Aréna Bob-Birnie (58, avenue Maywood) 
 

13 h Jeu de quilles intérieur  
  Aréna Bob-Birnie (58, avenue Maywood) 
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9 h 30 Groupe de ping-pong (1 table)                          

365, St-Louis (au sous-sol) 

Note : stationnement chargé en raison de 

la campagne de vaccination 

 
 

10 h Exercice avec le bâton de longévité 

Chalet Kinsmen (4, avenue Crewe)  
 

13 h Groupe de tricot  

Chalet Kinsmen (4, avenue Crewe)  

27 
10 h 15 Fête enchantée 

Excursion à la cabane à sucre de la famille Constantin. 

Au programme : danse sociale, danse en ligne, boutiques de 

produits d’époque et d’ici. Coût : 35 $ pour les membres; 40 $ 

pour les non-membres. Transport, taxes et dîner inclus.  

Appelez pour vous inscrire, le nombre de places est limité. 

Rendez-vous  à 10 h 15, à l’aréna Bob-Birnie, 58 avenue 

Maywood.  
 

*Pas de diner Légion ou danse en ligne aujourd’hui* 

28 
10 a.m. Urban pole walking group. Dernière groupe! 4,  

Chalet Kinsmen : 4, avenue Crewe 
 

13h Tourneurs sur bois de l’Ouest-de-l’île 
Découvrez l’art du tournage de bois. Visite avec 

démonstrations de tournage sur bois.  

Note : accès par un escalier.  
Appelez pour réserver votre place!  
Rendez-vous : Cour municipale de Pointe-Claire 
(401, boulevard Saint-Jean)  
 

29 

9 h 30 Groupe de ping-pong (1 table)                          

365, St-Louis (au sous-sol)  

Note : stationnement chargé en raison de 

la campagne de vaccination 

 

*Pas de pickleball ou jeu de quilles 

intérieur aujourd’hui* 
 

1 h  Bridge   

 Chalet Kinsmen (4, avenue Crewe)  

Novembre 2019 

Centre des ainés de Pointe-Claire, 514 630-1214, poste 1644 


