
 

Participez par conférence téléphonique OU par Zoom – Pour plus d’information, appelez-nous au 514-630-1214, poste 1644.  
 

 17 novembre. 
 
 

10 h Discussion autour d’un café! 
 
Faites connaissance avec des personnes du 
troisième âge de votre quartier!  
Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 
code d’accès téléphonique ou Zoom! 

 

13 h 30 Jeu-questionnaire virtuel! (Zoom 
seulement!) 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 
code d’accès Zoom! 

 

18 novembre. 
 
 

 

13 h 30 Conférence avec Denise, de ABOVAS 
 
Participez par conférence téléphonique OU par Zoom! 
 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre code 
d’accès téléphonique ou Zoom! 

 
 
 

19 novembre. 
 

10 h Exercices avec chaise 
 

Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 
 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 
code d’accès téléphonique ou Zoom! 

 

13 h 30 Sujets d’actualité (Zoom seulement!) 
Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 

code d’accès Zoom! 
 

20 novembre. 
 

 

 14 h à 15 h 30 Séance de questions avec 
Sandra Watson, du Centre de ressources 
communautaire 
 
Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 
 
Appelez pour réserver votre place et obtenir votre code 

d’accès téléphonique ou Zoom! 

 
 

23 novembre. 
 

10 h Exercices avec chaise à la maison 
 

Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 
 
Appelez pour réserver votre place et obtenir votre code 

d’accès téléphonique ou Zoom! 

 
 
 

24 novembre. 
 

10 h Discussion autour d’un café!  
 
Faites connaissance avec des personnes du 
troisième âge de votre quartier!  
Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 
code d’accès téléphonique ou Zoom! 

 
 

13 h 30 Jeu-questionnaire virtuel! (Zoom 
seulement!) 
 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 
code d’accès Zoom! 

 

25 novembre. 
 
 
 

13 h 30 Conférence les Amis de la santé mentale 
 
Participez par conférence téléphonique OU par Zoom! 
 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre code 
d’accès téléphonique ou Zoom! 

 

26 novembre. 
 

10 h Exercices avec chaise 
 

Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 
 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 
code d’accès téléphonique ou Zoom! 

 
 

13 h 30 Sujets d’actualité (Zoom seulement!) 
Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 

code d’accès Zoom! 
 
 

27 novembre. 
 

 

 14 h à 15 h 30 Séance de questions avec Greg 
Kelley   
 
Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 
 
Appelez pour réserver votre place et obtenir votre code 

d’accès téléphonique ou Zoom! 
 

                                             Calend rier hiver 2020   
                                        Aide au tro isième âge de Pointe-Claire   



 

30 novembre. 
 

10 h Exercices avec chaise à la maison 
 

Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 
 
Appelez pour réserver votre place et obtenir votre code 

d’accès téléphonique ou Zoom! 

 
 
 

1er décembre.  
 

10 h Discussion autour d’un café!  
 
Faites connaissance avec des personnes du 
troisième âge de votre quartier!  
Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 
code d’accès téléphonique ou Zoom! 

 
 

13 h 30 Jeu-questionnaire virtuel! (Zoom 
seulement!) 
 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 
code d’accès Zoom! 

 

2 décembre. 
 
 
 

13 h 30 Conférence comment naviguer 
l’application Zoom, avec la Bibliothèque publique 
de Pointe-Claire  
 
Participez par conférence téléphonique OU par Zoom! 
 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre code 
d’accès téléphonique ou Zoom! 

 

3 décembre. 
 

10 h Exercices avec chaise 
 

Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 
 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 
code d’accès téléphonique ou Zoom 

 
 

13 h 30 Sujets d’actualité (Zoom seulement!) 
Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 

code d’accès Zoom! 
 

4 décembre. 
 
 

14 h Séance de questions avec L’Unité de 
sauvetage volontaire de Pointe-Claire (USVPC) 
Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 
 
Appelez pour réserver votre place et obtenir votre code 

d’accès téléphonique ou Zoom! 
 
 

7 décembre. 
 
 

10 h Exercices avec chaise à la maison 
 

Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 
 
Appelez pour réserver votre place et obtenir votre code 

d’accès téléphonique ou Zoom! 
 

8 décembre. 
 

10 h Discussion autour d’un café!  
 
Faites connaissance avec des personnes du 
troisième âge de votre quartier!  
Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 
code d’accès téléphonique ou Zoom! 

 
 

13 h 30 Jeu-questionnaire virtuel! (Zoom 
seulement!) 
 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 
code d’accès Zoom! 

 

9 décembre. 
 
 
 

13 h 30 Conférence avec l’organisme Corbeille de 
pain  
 
Participez par conférence téléphonique OU par Zoom! 
 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre code 
d’accès téléphonique ou Zoom! 

 

10 décembre. 
 

10 h Exercices avec chaise 
 

Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 
 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 
code d’accès téléphonique ou Zoom! 

 
 

13 h 30 Sujets d’actualité (Zoom seulement!) 
Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 

code d’accès Zoom! 
 

11 décembre. 
 
 
 

14 h Séance de questions avec Thalia et 
Valerie, du Programme d’aide au troisième âge 
 
Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 
 
Appelez pour réserver votre place et obtenir votre code 

d’accès téléphonique ou Zoom! 
 

14 décembre. 
 
 

10 h Exercices avec chaise à la maison 
 

Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 
 
Appelez pour réserver votre place et obtenir votre code 

d’accès téléphonique ou Zoom! 
 

15 décembre. 
 

10 h Discussion autour d’un café!  
 
Faites connaissance avec des personnes du 
troisième âge de votre quartier!  
Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 
code d’accès téléphonique ou Zoom! 

 
 

13 h 30 Bingo des Fêtes (Zoom seulement!) 
 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 
code d’accès Zoom! 

 

16 décembre. 
 
 
 

13 h 30  Temps des fêtes avec les enfants de l 
’école prématernelle L’arbre de l’amitié 

Participez par conférence téléphonique OU par Zoom! 
 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre code 
d’accès téléphonique ou Zoom! 

 

17 décembre. 
 

10 h Exercices avec chaise 
 

Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 
 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 
code d’accès téléphonique ou Zoom! 

 
 

13 h 30 Sujets d’actualité (Zoom seulement!) 
Appelez pour réserver votre place et obtenir votre 

code d’accès Zoom! 
 
 
 

18 décembre. 
 
 

14 h Séance de questions avec le Comité 
consultatif jeunesse de Pointe-Claire 

Participez par conférence téléphonique OU par 
Zoom! 
 
Appelez pour réserver votre place et obtenir votre code 

d’accès téléphonique ou Zoom! 
 


