
Programmation des sorties et événements spéciaux  
HIVER 2020 

 

 

Activités Date et heure Coût 

Membre 
Coût    

N-M  
Informations 

 

Journée des inscriptions à la session                  

d’hiver 2020 

Mardi 7 janvier à 8 h 30 
LES PORTES NE SERONT PAS OUVERTES 
AVANT 8H30 ! 

Voir la 
programmatio
n des activités 

Carte de 
membre 

obligatoire 
(15$) 

C’est le moment de vous inscrire aux activités offertes pour 

la saison Hiver 2020. Pour vous inscrire à celles-ci, vous 

devez vous présenter à Action Centre-Ville. 

Activité spéciale de janvier ! 

 
Vendredi 17 janvier 2020 en matinée (heure à 
confirmer) 

 

 

7 $ 

Activité 
réservée aux 
membres en 

priorité 

Le 17 janvier : nous vous préparerons un délicieux brunch 

d’hiver. Pour participer, veuillez confirmer votre présence 

à l’accueil. 

 

Exposition : Les Momies 

égyptiennes 
 

                                                                             

Vendredi 24 janvier – 13h30 
Musée des beaux-arts de Montréal 
Entrée des groupes, 2075 rue Bishop  
(ligne verte, station Guy-Concordia) 

Dépôt de 5 $ 
Carte de 
Membre 

obligatoire 

Visite guidée gratuite au Musée des beaux-arts de 

Montréal. Merci de vous présenter 15 minutes à l’avance. 

 
 

Imagine : Van Gogh 

 
 

Vendredi 31 janvier 2020 à 13 h 30 
Arsenal art contemporain 
2020, rue William  
(Ligne verte direction Angrignon à la station 
Charlevoix puis bus 57, arrêt Des Seigneurs/Basin) 

26$ 
(tarif de 
groupe) 

26$ 
(tarif de 
groupe) 

Expérience immersive dans les œuvres du peintre Van 

Gogh. Merci de vous présenter 15 minutes à l’avance. 

 

Les dîners des fêtés 

 
Merci de confirmer votre présence par téléphone ou à 
l’accueil avant le dîner. 

Toujours les derniers mercredis du mois à 
11 h 45 
Dîner des fêté(e)s janvier : mercredi 29 janvier 
Dîner des fêtés(e)s février : mercredi 26 février 
Dîner des fêté (e)s mars : mercredi 25 mars 

Fêtés du mois 
Gratuit 

 

Membre : 
 5 $ 

Place 
réservée en 
priorité aux 
fêtés et aux 
membres. 

Tous les derniers mercredis du mois, nous célébrons les 

anniversaires de nos membres. Vous recevrez donc une 

invitation lors du mois de votre fête. Si vous êtes un fêté, 

votre repas vous sera offert. Vous courrez également la 

chance de gagner un cadeau.  

 

Dates 

importantes à 

mettre dans 

votre agenda ! 

Informations et inscriptions auprès  
de Batiste au 514 878-0847 


