
 
 
  
 

 
 

 

***VEUILLEZ NOTER LES NOUVEAUX CHANGEMENTS ET EMPLACEMENTS – Téléphonez-nous si vous avez besoin de plus d’information*** 

Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

                                                      
 

BON RETOUR! 
Notre Centre de jour rouvrira ses portes bientôt! Nos activités en personne reprendront graduellement et nous continuerons aussi d’offrir des options virtuelles par Zoom. 

Les consignes sanitaires seront respectées, et le passeport vaccinal ainsi que le port du masque seront obligatoires pour toutes les activités en personne. Il y aura du désinfectant 
à mains sur place et un nettoyage adéquat sera effectué après chaque activité.  
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10 h Groupe de marche   

*Dernière séance du vendredi* 

Le groupe de marche aura lieu les 

lundis et jeudis ce mois-ci 
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10 h Groupe de marche 

365, avenue Saint-Louis 
 
13 h 30 Lundis conscients 
Participez par téléconférence sur Zoom. 
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10 h Bâton de longévité 
365, avenue Saint-Louis 
 

13 h 30 Groupe de tricot 
152, Concord Crescent  
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10 h Jeux intellectuels (Zoom) 

*Téléphonez-nous pour réserver votre place, l’activité se fera sur Zoom! 

 
13 h 30 Bingo! (Zoom) 
Appelez pour réserver votre place et obtenir votre code d’accès. 
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10 h Groupe de marche 
365, avenue Saint-Louis 
 
13 h 30 Sujets d’actualité  

Participez par téléconférence sur Zoom. 
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11 h 15 – 12 h Exercices sur chaise! 
Essayez cette activité tenue par le Centre 
aquatique! Téléphonez-nous pour obtenir 
le lien Zoom  
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ACTION DE GRÂCE 
PAS D’ACTIVITÉS 
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10 h Bâton de longévité  

365, avenue Saint-Louis 
 
13 h 30 Groupe de tricot  
152, Concord Crescent 
 

INSCRIPTION (en ligne) 
À compter de 9 h sur Ludik.Pointe-

Claire.ca 
*Voir le document d’inscription pour en 

savoir plus 
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10 h Carnaval d’automne! 
Notre carnaval annuel est de retour! Participez à une matinée remplie de jeux et de défis 
en plein air au Chalet Arthur-E. Séguin – 365, avenue Saint-Louis. Prix à gagner, 
habillez-vous selon la température ce jour-là!  
 

Places limitées, téléphonez-nous pour réserver la vôtre! 
En cas de pluie, les activités seront annulées. 

 

13 h 30 Jeu-questionnaire virtuel (Zoom) 

Appelez pour réserver votre place et obtenir votre code d’accès. 
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10 h Groupe de marche 
365, avenue Saint-Louis 
 
 

INSCRIPTION (en personne) 
Se fera uniquement sur rendez-vous – 

téléphonez-nous pour réserver une heure. 
* Voir le document d’inscription pour en savoir 

plus 
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9 h 30 Pickleball de retour toutes les 

semaines! 

*Places limitées, téléphonez-nous pour 
réserver la vôtre! 
365, avenue Saint-Louis 
                                   

18 
10 h Groupe de marche 
365, avenue Saint-Louis 
 
10 h Jeu de palets (shuffleboard) de retour 
toutes les semaines! 
*Places limitées, téléphonez-nous pour 
réserver la vôtre!  365, avenue Saint-Louis 
 
13 h 30 Lundis conscients 
Participez par téléconférence sur Zoom. 

*Annulation du tricot*                    19 
 
10 h Bâton de longévité  

365, avenue Saint-Louis 
 

INSCRIPTION (en personne) 
Se fera uniquement sur rendez-vous 

– téléphonez-nous pour réserver une 
heure. 

* Voir le document d’inscription pour en 

savoir plus 
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10 h Copains de dégustation : Le Quartier 
Venez déjeuner avec nous au resto Le Quartier du Déjeuner. Places limitées, téléphonez-
nous pour réserver la vôtre! 1858c, boulevard Des Sources, Pointe-Claire QC  H9R 
5B1 
 

 

13 h 30 Bricolage avec Stewart Hall (Zoom) 

*Téléphonez-nous pour réserver votre place, l’activité se fera sur Zoom! 
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10 h Groupe de marche 
365, avenue Saint-Louis 
 
13 h 30 Sujets d’actualité  

Participez par téléconférence sur Zoom. 
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9 h 30 Pickleball 

*Places limitées, téléphonez-nous pour 
réserver la vôtre! 
365, avenue Saint-Louis 
 
 

13 h 30 Bingo! (Zoom) 
Participez par téléconférence sur Zoom. 
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10 h Groupe de marche   
365, avenue Saint-Louis 
 
10 h Jeu de palets (shuffleboard)  
*Places limitées, téléphonez-nous pour 
réserver la vôtre!  365, avenue Saint-Louis 
 
13 h 30 Lundis conscients 
Participez par téléconférence sur Zoom. 
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10 h Bâton de longévité  

365, ave. Saint-Louis 
 

 

13 h 30 Groupe de tricot  
152, Concord Crescent 
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10 h Día de los Muertos avec Cariño 
Activités et présentation du jour des Morts, une célèbre journée au Mexique qu’on appelle 
« el día de los muertos »! *Places limitées, téléphonez-nous pour réserver la 
vôtre. Options Zoom aussi offertes, téléphonez-nous pour y participer en ligne! 
365, avenue Saint-Louis (intérieur) 
 
13 h 30 Après-midi d’Halloween! 
Participez à des activités thématiques d’Halloween pendant l’après-midi. Prix à 
gagner!*Places limitées, téléphonez-nous pour réserver la vôtre. Options Zoom 
aussi offertes, téléphonez-nous pour obtenir la liste des activités! 
365, avenue Saint-Louis (intérieur et extérieur) 
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10 h Groupe de marche   
365, avenue Saint-Louis 
 
 
13 h 30 Discussion autour d’un café 
Apportez une photo de votre souvenir préféré 
pour en parler aux autres! 
Participez par téléconférence sur Zoom. 
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9 h 30 Pickleball 

*Places limitées, téléphonez-nous pour 

réserver la vôtre! 

365, avenue Saint-Louis 
 

Octobre 2021 

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


