
  Programmation des  

activités 

Action Centre-Ville  

Activités offertes cette session :  

Hiver 2020 

 Aquaforme 

 Exploration en mouvement (Prima Danse) 

 Salsa (Niveau débutant) 

 Atelier de tricot 

 Muscul’action 

 Le défi  santé  

 Qi-Gong (2 groupes) 

 Zumba Gold  

 Flexibilité 

 Tai-chi (Niveaux débutant et avancé) 

 Danse en ligne (Niveaux débutant)  

 Visites des musées montréalais 

 Cours de peinture : Interprétation de grands 

tableaux 

 Atelier artistique avec la Galerie B-312  

 Atelier artistique avec Le Vivier 

 Cours de iPAD  (Niveau débutant) 

 Initiation à l’ordinateur et Windows  

 Anglais (tous les niveaux) 

 Cours d’espagnol (tous les niveaux) 

 Conversation libre en espagnol (Niveau avancé) 

 Atelier Bridge raisonné  

 Bridge en duo (avancé) 

 Ateliers de ping-pong 

 Scrabble duplicate  

 Cercle de lecture  

 Conversation française (Niveaux intermédiaire et 

avancé) 

 Ateliers d’alphabétisation en français 

 Bain libre pour aînés 

 Temps libre (La salle est à votre disposition pour  

se réunir, discuter, jouer aux cartes, etc.) 

 

La description détaillée des activités est disponible 

sur notre site web au : 
 

www.acv-montreal.com 

Centre communautaire 

pour les personnes de 

50 ans et plus 

Journée des inscriptions :  

Mardi 7 janvier 2020 

8h30  

(Pensez à apporter une carte d’identité 

avec votre date de naissance pour votre 

adhésion) 

Début des cours  :  
Semaine du 20 janvier 2020 * 

*(sauf exceptions) 

Informations importantes pour le cours  d’iPAD  débutant 

Lors de la journée d’inscription, vous devez avoir obligatoirement en votre pos-

session une photocopie de votre certificat de naissance (ou baptistaire) et de 

votre carte d’assurance maladie.  
 

Si vous n’êtes pas né au Canada, veuillez apporter une photocopie de votre 

carte de citoyenneté,  résidence permanente ou certificat de sélection et votre 

carte d’assurance maladie. 
 

Nous pourrons refuser toute personne qui n’aura pas les photocopies de 

ses documents avec elle lors de l’inscription. 
 

Veuillez noter que pour le cours intermédiaire les iPad ne sont pas fournis. 

________________________________________ 
 

Quelques conseils pour vous inscrire… 
 

N’oubliez pas votre carte de membre lors de la journée des  

inscriptions ! Elle est obligatoire pour votre inscription. 

 

      Veuillez prendre connaissance de notre politique d’inscription aux activités. 
         Le nombre de participants étant limité pour la majorité de nos activités,     

inscrivez-vous le plus tôt possible ! 
 

Lors de la journée d’inscription, premier arrivé, premier servi ! 
 

          Il est important de prendre connaissance de la description des cours et 

des  activités AVANT de vous inscrire pour vous assurer qu’ils correspondent à 

vos attentes. 
 

Paiement en argent comptant ou par chèque personnel 

105, rue Ontario Est, bureau 201,  Montréal 

(QC) H2X 1G9   

  Tél : 514-878-0847  / www.acv-montreal.com 

FERMETURE DU YMCA :  

 

Pour les cours d’aquaforme et le bain libre pour aînés, nous avons 

accès à la piscine du Cégep du Vieux-Montréal situé au  

255, rue Ontario Est. 
 

 Le ping-pong aura lieu au chalet du parc Toussaint-Louverture,  

en face de l’organisme. 

 

Métro Saint-Laurent  Autobus 125 Ontario  

INFORMATIONS IMPORTANTES : 
 

RAPPEL DE LA POLITIQUE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS  

 

- Si le participant  annule son inscription après le premier cours, il sera  

remboursé en totalité. Il n’y aura aucun remboursement après le premier cours. 

 

-Toute demande de remboursement fera l’objet de 5$ de frais d’administration 

 

- Toute demande de remboursement doit être effectuée avant le 2e cours. 

 



  SALLES  LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI 

 

 

 Aux 

quatre 

Saisons 

 

9 h 30 à 10 h 30 
Danse en ligne—
Niveau débutant 
(35 $ pour 10  
semaines) 
 
11 h  à 11 h 30  
Le défi santé 
(10 $ pour 10   
semaines) 
 
 
14 h  à 15 h  
Zumba Gold  
(40 $ pour 10    
semaines) 
 

9 h à 10 h 45 
TEMPS LIBRE 
Venez profiter de la 
salle !  
 
 
 
11 h  à 11 h 30 
Le défi santé 
(10 $ pour 10 semaines) 
 
 
 
13 h 30 à 14 h 30 
Muscul’action  
(10 $ pour 10 semaines) 

9 h 30 à 10 h 30 
Tai-chi—Niveau             
débutant 
(10 $ pour 10                   
semaines) 
 
11 h  à 11 h 30 
Le défi santé  
(10 $ pour 10  
semaines)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
11 h  à 11 h 30 
Le défi santé 
(10 $ pour 10  
 semaines) 
 
13 h 30 à  15 h 30 
Cercle de lecture  
3e jeudi du mois 
(23 janvier, 27 février 
et 19 mars 2020) 
(10 $ pour 3               
rencontres) 

9 h 30 à 10 h 30 
Tai-chi avancé—éventail 
(15 $ pour 10   
semaines)  
 
 
11 h  à 11 h 30 
Le défi santé  
(10 $ pour 10  
semaines) 
 
 
14 h à 15 h 
Salsa—Niveau   
débutant 
(10 $ pour 10   
semaines) 

Salle de         

réunion 

9 h à 10 h 35 
Anglais—Niveau   
débutant 
(10 $ pour 10   
semaines) 
 
10 h 45 à 12 h 15 
Anglais—Niveau   
intermédiaire 
(10 $ pour 10   
semaines) 
 
13 h 15 à 15 h 50  
Scrabble duplicate 
(10 $ pour 10               
semaines) 

9 h 30 à midi  
Atelier d’alphabétisa-
tion avec le Collège  
Frontière—(Français 
débutant) 
(Gratuit pour 8           
semaines)  
Dès le 11 février 2020 
 
 
13 h 30 à 15 h  
Conversation  
espagnole—Niveau  
avancé 
(10 $ pour 10   
semaines)  

9 h 30 à 11 h 30 
Atelier de tricot  
(10 $ + matériel pour 
10 semaines) 
 
 
 
 
13 h 30 à 16 h  
Atelier d’alphabétisa-
tion avec le Collège  
Frontière — (Initiation 
au français) 
(Gratuit pour 8            
semaines) 
Dès le 12 février 2020 

 
 
 
 
 
 
13 h 30 à 15 h 
Conversation  
française—Niveau 
avancé 
(10$ pour 10  
semaines) 

9 h 30 à 11h 30 
Bridge raisonné 
(10 $ pour 10          
semaines)  
 
 
12 h 50 à 14 h 20 
Espagnol—Niveau             
débutant 
(10 $ pour 10          
semaines)  
 
14 h 30 à 16 h 
Espagnol—Niveau           
intermédiaire 
(10 $ pour 10   
semaines)  

 
Salle de 

motricité 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
13 h 15 à 14 h 45 
Conversation fran-
çaise - Niveau inter-
médiaire 
(10 $ pour 10  
semaines) 
 

 

 

Salle  

Jouvence  

 

9 h 30 à 10 h 30 
Tai-chi—Niveau   
avancé 
(10 $ pour 10   
semaines) 
 
 

9 h 45 à 10 h 45 
Qi-Gong  (1er groupe) 
(10 $ pour 8 semaines) 
 
11 h à 12h 
Qi-Gong (2e groupe) 
(10 $ pour 8 semaines) 
 
 
 
 
 
13 h 15 à 15 h 50 
Atelier artistique avec la 
Galerie B-312 :  
Jacinthe Loranger 
(10 $ pour 12 semaines) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 h 30 à 15 h 30 
Cours de peinture  
(30 $ pour 10      
semaines + matériel)  

9 h 30 à 11 h 30 
Cours de iPad—
Niveau débutant 
(Gratuit pour 10        
semaines)  
 
 
 
 
 
 
 
13 h 15 à 15 h 50 
Bridge en duo —          
Niveau avancé  
(10 $ pour 10          
semaines) 

9 h 30 à 10 h 30 
Flexibilité 
(40 $ pour 10                
semaines) 
 
 
10 h 45 à 11 h 45 
Anglais—Niveau avancé 
(10$ pour 10 semaines) 
 
 
 
14 h  à 16 h  
Initiation à l’ordinateur 
avec Insertech  
(Gratuit pour 10          
semaines) 

 Activités 
extérieures 

 
 

 

 
13 h 30 à 15 h 
Atelier de ping-pong 
(10 $ pour 10                 
semaines) 
Chalet du parc  
Toussaint-
Louverture 
 
14 h à 15 h 
Aquaforme  
(35 $ pour                           
10 semaines) 
Cegep du Vieux-
Montréal 
255, rue Ontario Est 

 
9 h 30 à 10 h 30 
Bain libre pour aînés 
(10$ pour 10 semaines) 
 

 
9 h 30 à 11 h 30 
Atelier avec le Vivier : 
Les bruits de l’eau 
(15 $ pour 14  
semaines) 
1200, rue de Bleury 
 
 

 

 
10 h à 11 h 30 
Visites des musées  
montréalais  
(10 $ pour 10  
semaines) 
 
13 h 30 à 15 h 
Atelier de ping-pong 
(10 $ pour 10      
semaines) 
Chalet du parc  
Toussaint-Louverture 

 
10 h 45 à 11 h 45 
Tai-chi avancé— 108 
mouvements  
(15$ pour 10 semaines) 
200, rue Ontario Est 

La carte de membre (15 $) est  requise pour bénéficier de nos activités.   Ces informations peuvent changer sans préavis. 

Mise à jour 21-01-2020 


