
 

 
 

             ***VEUILLEZ NOTER LES NOUVEAUX CHANGEMENTS ET EMPLACEMENTS – Appelez-nous pour plus d’information*** 
Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi  

5  
 

 
 
 

FÊTE DU TRAVAIL 
PAS D’ACTIVITÉS 

 
 
 

6 
10 h Bâton de longévité 
Parc Edgewater 
Chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore 
*la dernière fois à cet endroit* 
 
13 h Groupe de tricot   
Parc Edgewater  
Chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore 
*la dernière fois à cet endroit* 

7 
 

*Pas d’autre activité aujourd’hui* 
 
9 h à 15 h Journée d’inscription ! 
Venez-vous inscrire ou renouveler votre adhésion au centre aquatique.  
60, avenue Maywood 
 
***Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne au ludik.pointe-claire.ca. Veuillez 
consulter la page 2 pour plus d'instructions. C'est très simple et sans ligne 
d'attente ! *** 

8 
10 h Bâton de longévité 
365, avenue Saint-Louis 
*à l'extérieur* 
 
13 h 30 Discussion autour d’un café 
Participez sur Zoom 
*la dernière séance* 

9 
10 h Bateau dragon  
Joignez-vous à nous au Club de canoë de 
Pointe-Claire. 
75, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore  
Portez des chaussures d’eau ou des 
chaussures qui peuvent être mouiller. 
Appelez-nous pour vous inscrire !  
Les places sont limitées 
 
13 h Bridge  
365, avenue Saint-Louis 

12 
10 h Groupe de marche 
365, avenue Saint-Louis 
 
10 h Jeu de palets (shuffleboard) 
Bon retour !   
365, avenue Saint-Louis 
 
13 h Jeu de quilles intérieur  
Bon retour !    
365, avenue Saint-Louis  

13 
10 h Bâton de longévité 
365, avenue Saint-Louis 
*à l'extérieur* 
13 h  Groupe de tricot   
365, avenue Saint-Louis 
 
 

14 
10 h Matinée Carnaval !  
Joignez-vous à nous pour notre carnaval annuel ! Venez participer à notre première 
journée de la session d’automne, consacrée au jeux à l’extérieur. En cas de pluie, les 
activités auront lieu au chalet Arthur-Séguin.  
365, avenue Saint-Louis 
 
10 h 30 Épluchette de blé d’Inde Joignez-vous à nous pour ce dîner en 
collaboration avec la Légion (don de 3,50 $).   
365, avenue Saint-Louis 
 
13 h Chiens de thérapie - Caring Paws 
Venez rencontrer notre ami à quatre pattes et informez-vous sur l'organisme.  
365, avenue Saint-Louis 

15 
 
10 h Bâton de longévité 
365, avenue Saint-Louis 
*à l'extérieur* 
 
13 h 30 à 14 h ABOS-VAS  
Venez découvrir leurs services de bénévolat ! 
94, avenue Douglas-Shand  
 
14 h Sujets d’actualité 
94, avenue Douglas-Shand  

16 
 
 
 
9 h 30 Groupe de pickleball 
365, avenue Saint-Louis 
  
13 h Bridge  
365, avenue Saint-Louis 
  
13 h Jeu de quilles intérieur  
365, avenue Saint-Louis 

19 
10 h Groupe de marche 
365, avenue Saint-Louis 
 
10 h Jeu de palets   
365, avenue Saint-Louis 
 
13 h Jeu de quilles intérieur  
365, avenue Saint-Louis   

20 
9 h P.I.E.D. - première séance.  
Voir ci-dessus pour plus d'informations.  
Vous devez être inscrit ! 
 
10 h Bâton de longévité 
365, avenue Saint-Louis 
*à l'extérieur* 
 
13 h Groupe de tricot   
365, avenue Saint-Louis 
 

21 
10 h Brunch Bingo (2 $)  
Venez participer à notre première partie de bingo de la saison d’automne! 
365, avenue Saint-Louis 
 
13 h Cours de cuisine avec le chef local Taylor Pogue 
Venez apprendre des techniques simples et des trucs pour préparer vos repas ! 
365, avenue Saint-Louis 

                       22  
 
10 h Bâton de longévité 
365, avenue Saint-Louis 
*à l'extérieur* 
 
13 h 30 Après-midi conscients 
94, avenue Douglas-Shand  
 

                                                     23 
 

9 h 30 Groupe de pickleball 
365, avenue Saint-Louis 
  
13 h Bridge  
365, avenue Saint-Louis 
  
13 h Jeu de quilles intérieur 
365, avenue Saint-Louis 
 

26 
10 h Groupe de marche 
365, avenue Saint-Louis 
 

JOUR D’ÉLECTIONS 
Pas d’activités au chalet Arthur-

Seguin aujourd’hui 

27 
10 h Bâton de longévité 
365, avenue Saint-Louis 
*à l'extérieur* 
 
13 h Groupe de tricot   
365, avenue Saint-Louis 

28 
9 h 45 Copains de dégustation : BBQ Méchoui 
Excursion à la cabane à sucre de la famille Constantin pour un BBQ méchoui. 
Coût de 40 $ pour les membres et 45 $ pour les non membres. 
Transport, taxes et dîner inclus.  
Rendez-vous au centre aquatique, 60, avenue Maywood 
 
Appelez-nous pour vous inscrire avant le 16 septembre. Les places sont limitées. 
 

29 
10 h Bâton de longévité 
365, avenue Saint-Louis 
*à l'extérieur* 
 
13 h 30 Sujets d’actualité 
94, avenue Douglas-Shand  

    30 
 *Pas d’autre activité aujourd’hui*              
 
13 h Journée nationale des ainés ! 
Joignez-vous à nous pour célébrer la Journée 
nationale des aînés avec un thé et un dessert.  
Inscription requise. Veuillez nous appeler pour 
réserver votre place. 
365, avenue Saint-Louis 

 
Septembre 2022 

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

AVIS SUR LE PING PONG 
 

9 h 30 Le groupe de ping-pong 
recommence aujourd’hui! 
Tous les mardis et jeudis. 
 20, avenue Ovide 

P.I.E.D : Le programme commence  
le 20 septembre  2022 

Un programme gratuit pour améliorer 
votre endurance musculaire et votre 

équilibre. Appelez-nous pour obtenir plus 
d'information sur la façon de s’inscrire. 

 



 

 
 
Septembre 2022 

INSCRIPTION 
 

CENTRE DES AÎNÉ(E)S DE POINTE-CLAIRE 
 
INSCRIPTION EN LIGNE :  
Les inscriptions en ligne sont déjà ouvertes.  

 

Vous devez avoir : 

o Une carte MULTI ou un numéro Ludik valide 

o Une carte de crédit  

o Le numéro de téléphone associé à votre dossier 

 

Visitez le site d'inscription ludik.pointe-claire.ca et suivez les instructions à 

l'écran. 

 

Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous appeler au 514 630-1300, poste 1644 

 

INSCRIPTION EN PERSONNE : 
L'inscription en personne aura lieu le mercredi 7 septembre au Centre aquatique.  

 

Vous aurez besoin de : 

o Une carte MULTI ou un numéro Ludik valide 

o Méthodes de paiement acceptées : argent comptant, chèque, débit ou 

crédit 

 

LES MEMBRES SONT : 
o Résidents de Pointe-Claire : 29 $  

o Non-résidents : 41 $ 
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