
Activités offertes cette session :  

 Muscul’action 

 Le défi santé (3 jours par semaine)  

 Qi-Gong  

 Flexibilité 

 Zumba Gold  

 Yoga 

 Tai chi  

 Voyages virtuels (musées, sites, etc.)  

 Atelier artistique avec Le Vivier  

 Cours d’anglais (Niveaux débutant et 

intermédiaire) 

 Cours d’espagnol (Niveaux débutant et 

intermédiaire) 

 Cours de français (niveau avancé) 

 Mosaïque : les cafés-rencontres intercul-

turels  

 Atelier d’écriture créative 

 Club de photographie 

 

Ces informations peuvent changer sans préavis. 

 

 

BONNE SESSION !  

105, rue Ontario Est, bureau 201,  Montréal (QC) H2X 1G9   
  Tél : 514-878-0847  / www.acv-montreal.com 

  Programmation des  

activités 

Printemps / été 2021 

Centre communautaire 

pour les personnes de 

50 ans et plus 

Période d’inscriptions :  

Dès le lundi 12 avril 2021 

 de 9 h à 11 h 45  et de 

13 h à 15 h 

Début des cours  :  
Semaine du 26 avril 2021 *            

(sauf exceptions) 

 

Quelques conseils pour vous inscrire : 
 

Inscriptions par téléphone ou en ligne dès le lundi 12 avril 2021. 
 

Les paiements pour les inscriptions aux activités virtuelles pourront se 

faire : 

- En personne  à nos locaux par chèque ou argent comptant: libellez 

votre chèque à l'ordre d'Action Centre-Ville. 

 

- En ligne par carte de crédit sur la plateforme Sport-Plus: un lien sera 

disponible sur notre site Internet. Cette option est réservée pour les 

membres ayant déjà renouvelé leur carte de membre. 

 

Les paiements pour les activités et le renouvellement de la carte de 

membre devront être reçus avant le premier cours de la session. 
 

N’oubliez pas de renouveler votre carte de membre lors de votre inscrip-

tion si ce n’est déjà fait. Celle-ci est obligatoire pour bénéficier de nos 

services. 
 

Veuillez prendre connaissance de notre politique d’inscription aux activi-

tés affichée sur notre site Web. 
 

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

des activités AVANT de vous inscrire pour vous assurer qu’ils correspon-

dent à vos attentes. 
 

Veuillez noter que nos cours et ateliers virtuels se déroulent sur la             

plateforme ZOOM. 



Action Centre-Ville  

  SALLES  LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI 

 

 

 Activités  

en matinée 

 

 

9 h 30 à 10 h 30 
Tai chi  
(10 $ pour 10   
semaines)  
- Possibilité de le 
faire à l’extérieur 
en présentiel.  
 
 
9 h 30 à 10 h 30 
Anglais débutant 
(10 $ pour 10 se-
maines)  
 
10 h 45 à 11 h 45 
Anglais intermé-
diaire  
(10 $ pour 10 se-
maines)  
 
11 h à 11 h 30 
Le défi santé ! 
(10 $ pour 8 
semaines) 
Possibilité de le 
faire à l’extérieur 
en présentiel.  

10 h à 11 h 15 
Qi-Gong   
(10 $ pour 8                          
semaines) 
 
 
10 h à 11 h  
Zumba Gold 
(30 $ pour 8 
 semaines ) 
 
 
11 h à 11 h 30 
Le défi santé ! 
(10 $ pour 8 
semaines) 
Possibilité de le 
faire à l’extérieur 
en présentiel.  
 
 
 
 

9 h 30 à 11 h  30 
Atelier de             
création avec le 
Vivier 
(15 $ pour 10  
semaines)  
 
9 h 30 à 10 h 30 
Tai chi  
(10 $ pour 10   
semaines)  
Possibilité de le 
faire à l’extérieur 
en présentiel.  
 
 
10 h 30 à midi 
Écriture créative 
(10 $ pour 8         
semaines) 
 
 
 
 

10 h à 11 h  
Flexibilité 
(40 $ pour 7         
semaines)  
- Dès le 6 mai 2021 
 
 
10 h 30 à 11 h 30 
Club de photogra-
phie 
(10$ pour 8             
semaines) 
 
 
11 h à midi 
Voyages virtuels  
Procurez-vous la 
liste des «voyages» 
en ligne. 
(10 $ pour 8 
semaines) 

10 h à 11 h  
Yoga  
(30 $ pour  8                 
semaines ) 
- Dès le 14 mai 
2021 
 
 
 
11 h à 11 h 30 
Le défi santé ! 
(10 $ pour 8 
semaines) 
Possibilité de le 
faire à l’extérieur 
en présentiel.  
 
 
 

 

Activités en 

après-midi 

 

 
13 h 30 à 14 h 30 
Muscul’action  
(10 $ pour 8              
semaines) 
 
 

 
13 h 30 à 15 h  
Mosaïques -Cafés-
rencontres virtuels  
(Gratuit / une fois 
par mois) 
Dates à venir  
 
 
14 h 30 à 16 h 
Espagnol —Niveau             
débutant 
(10 $ pour 8              
semaines) 

 
13 h 30 à 15 h  
Conversation 
française—Niveau 
avancé 
(10 $ pour 8              
semaines)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
14 h 30 à 16 h  
Espagnol—Niveau 
intermédiaire  
(10 $ pour 8   
semaines) 

 
 
 
 
 

Nouvelle adhésion ou renouvellement de la carte de membre 2020-2021 (15$) :  

Communiquez avec Philippine Bonte au 514-878-0847 afin de prendre un rendez-vous. Paiements en argent comptant 

ou chèque personnel.  

Note :  

Le tai-chi et le défi santé pourraient éventuellement se faire à l’extérieur, en face d’Action Centre-Ville, en respectant les 

consignes gouvernementales et les mesures sanitaires. En cas de pluie, les cours auront lieu virtuellement.  


