
 

Quelques conseils pour vous inscrire :   
 

Ne pas vous déplacer. Inscriptions par téléphone (pour les 

activités en présentiel) ou par  courriel (pour les activités          

virtuelles.) 
 

Les paiements pour les inscriptions pourront se faire par la 

poste, lors du premier cours en présentiel ou en ligne pour les 

activités virtuelles.  
 

Les participants devront payer leurs activités au plus tard 

après le premier cours.  
 

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

votre inscription si ce n’est déjà fait. Celle-ci est obligatoire 

pour bénéficier de nos services. 
 

      Veuillez prendre connaissance de notre politique                

d’inscription aux activités affichée sur notre site web. 
 

         Le nombre de participants aux activités en présentiel est 

limité afin de respecter les consignes de santé publique.  
 

          Il est important de prendre connaissance de la descrip-

tion des cours et des  activités AVANT de vous inscrire pour 

vous assurer qu’ils correspondent à vos attentes. 
 

 

Participation aux activités en présentiel  
 

 Le port du masque ou du couvre-visage est  

obligatoire dans les aires communes et lorsque la           

distanciation n’est pas possible lors des activités. 

 

 Nettoyez vos mains dès votre arrivée à  

Action Centre-Ville 

 

 Respectez l’étiquette respiratoire en tout temps. 

 

 Maintenez une distance de 2 mètres entre les 

membres.  
 

105, rue Ontario Est, bureau 201,  Montréal 

(QC) H2X 1G9   

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

  Programmation des  

activités 

Action Centre-Ville  

Automne 2020 

Centre communautaire 

pour les personnes de 

50 ans et plus 

Période d’inscriptions :  

Dès lundi 21 septembre 

2020 

de 9 h 30 à 11 h 45 et de 

13 h à 15 h 

Inscription par téléphone ou courriel . 

NE PAS VOUS DÉPLACER. 

Début des cours  :  
Semaine du 28 septembre 2020 *           

*(sauf exceptions) 

Métro Saint-Laurent  Autobus 125 Ontario  

Activités offertes cette session  

en présentiel :   

 Montréal à pied 

 Salsa et danses latines (Niveau              

débutant) 

 Muscul’action 

 Zumba gold  

 Flexibilité 

 Le défi santé (3 jours) 

 Tai-chi (niveau débutant et avancé) 

 Pratique de danse en ligne (Niveau 

avancé) 

 Danse en ligne (Niveau débutant) 

 Bridge raisonné  

 Cours de peinture : exploration de 

l’aquarelle ou de l’acrylique  

 Atelier artistique avec Le Vivier 

 Cours d’anglais (niveau débutant,            

intermédiaire et avancé) 

 Cours d’espagnol (niveau avancé) 

 Scrabble duplicate  

 Cercle de lecture  

 Atelier de badminton 

 Atelier de Pickleball 

Activités  virtuelles offertes cette session  

(via ZOOM) 

 Tour du monde virtuel 

 Visites des musées  

 Espagnol (niveaux débutant et intermé-

diaire) 

 Conversation française (niveau avancé) 

 Qi-Qong  

Renouvellement de la carte de membre  

Renouvellement de la carte de membre  

2020-2021 (15 $) sur rendez-vous . 

Communiquez dès maintenant avec                   

Philippine Bonte, responsable des adhésions, 

au 514-878-0847. 

Ces informations peuvent changer sans préavis. 



  SALLES  LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI 

 

 

 Aux 

quatre 

Saisons 

 

9 h 10 à 10 h 10 
Tai-chi—Niveau             
débutant 
(10 $ pour 10                  
semaines) 
 
 
10 h 30 à 11 h 
Le défi santé ! 
(10 $ pour 10 
semaines) 
 
 
 
11 h 45 à 12 h 45 
Dîner  
(sur réservation) 
 

9 h 30 à 10 h 30 
Pratique de danse en 
ligne  - Niveau avancé 
(10 $ pour 10              
semaines) 
 
 
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) 

 
 
 
 
 
 
11 h 45 à 12 h 45 
Dîner  
(sur réservation) 
 
 
14 h à 15 h 
Tai-chi—108              
mouvements  
(Niveau avancé)               
(15 $ pour 10            
semaines) 
 
15 h 15 à 16 h 15 
Tai–chi - 24 mouve-
ments (Niveau             
débutant) 
(15 $ pour 10          
semaines) 

9 h 30 à 10 h 30 
Danse en ligne– 
Niveau débutant 
(40 $ 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) 

10 h à 11 h  
Flexibilité  
45 $ pour 10                
semaines) 
 
 
 
11 h 45 à 12 h 45 
Dîner  
(sur réservation) 
 
 
 
13 h 30 à 14 h 30 
Salsa et danses           
latines  
(10 $ pour 10  
semaines)  

 

Salle  

Jouvence  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 h 30 à 15 h 30 
Scrabble duplicate 
(10 $ pour 10        
semaines)  

9 h 30 à 10 h 30 
Anglais—Niveau   
débutant  
(10 $ pour 10 
semaines) 
 
11 h à midi  
Anglais—Niveau   
intermédiaire 
(10 $ pour 10 
semaines) 
 
13 h 30 à 15 h 
Espagnol—Niveau 
avancé (conversation) 
(40 $ pour 10  
semaines) 

9 h 30 à 11 h 30 
Bridge raisonné 
(10 $ pour 10               
semaines)  
 
 
 
 
 
 
13 h 45 à 15 h 45 
Cours de peinture : 
exploration  de  
l’aquarelle ou de 
l’acrylique  
(80 $ pour 10      
semaines + matériel)  

10 h à 11h  
Anglais—Niveau 
avancé 
(conversation) 
(10 $ pour 10         
semaines) 
 
 
 
 
13 h à 15 h 30 
Cercle de lecture 
3e jeudi du mois 
(1re rencontre : 15 
oct. 2020) 
(10 $ pour 3 
séances) 

 
 
 

Activités 
virtuelles 
(via ZOOM)   

11 h à midi  
Visite virtuelle des 
plus beaux sites du 
monde 
(10 $ pour 10  
semaines)  

10 h à 11 h  
Qi-Gong   
(10 $ pour 10                           
semaines) 
 
13h30 à 15 h  
Cafés-rencontres  
virtuels  
(Gratuit- 
Aux deux semaines) 
 
14 h à 15 h 30 
Espagnol —Niveau             
débutant 
(10 $ pour 10              
semaines) 

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

11 h à midi 
Visite virtuelle des 
musées  
(10 $ pour 10  
semaines) 
 
 
 
 
 
14 h à 15 h 30 
Espagnol—Niveau 
intermédiaire  
(10 $ pour 10      
semaines) 

 

 Activités 
extérieures 

 
 

10 h à 11 h  
Montréal à pied 
(10 $ pour 10               
semaines) 
 
 
 

 
 

9 h 30 à 11 h 30 
Atelier  de création 
avec le Vivier : les 
bruits des arbres et 
des plantes 
(15 $ pour 10  
semaines) 
Lieu : l’espace          
Custeau du Gesù. 
(1200, rue de Bleury) 
 
13 h 30 à 15 h  
Pickleball 
(10 $ pour 10                 
semaines)  
Lieu : Centre Jean-
Claude Malépart 
 
13 h 30 à 15 h  
Badminton  
(10 $ pour 10                 
semaines)  
Lieu : Centre Jean-
Claude Malépart 

 
 
 
 
 

 
 

Reprise du service de repas communautaires 
 

Nous sommes heureux de pouvoir de nouveau vous accueillir autour d’un bon repas ! 

Toutefois, les consignes sanitaires en lien avec la Covid-19 nous obligent à revoir notre fonctionnement ainsi que notre capacité             

d’accueil afin de respecter la distanciation sociale.  Cet automne nous offrirons les dîners les lundis, mercredis et vendredis de 11 h 45 

à 12 h 45. Vous serez invités à réserver votre place à l’avance par téléphone au 514-878-0847. 

Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire dans les aires communes et lors de vos  déplacements dans la salle à manger. 

Sachez qu’Action Centre-Ville a mis en place des protocoles afin d’assurer la sécurité des membres, des bénévoles et des employés.  

Veuillez noter que les portes seront ouvertes aux participants seulement 5 minutes avant le début de l’activité. 


