
Les paiements pour les activités virtuelles pourront

se faire par la poste (par chèque) ou en ligne . 

Les paiements pour les activités en présentiel
pourront se faire par la poste (par chèque), en ligne

ou lors du premier cours . 

Par la poste : Libellez votre chèque à l 'ordre d 'Action Centre-Ville. 

En ligne : Un lien vous sera envoyé par courriel pour les activités virtuelles suite

à votre inscription par courriel . 

Virement Interac par courriel à info@acv-montreal.com : Renouvellement de

votre carte de membre.

Modalités de paiement :

Du  lundi 21 au jeudi 24 septembre 2020
de 9 h 30 à 11 h 45 et de 13 h à 15 h 

Début des cours : lundi 28 septembre 2020

Fin de la session : semaine du 30 novembre 2020 .

(Relâche : lundi 12 octobre 2020)

Renouvellement de la carte de membre et inscriptions par téléphone

(pour les activités en présentiel) ou par courriel (pour les activités

virtuelles). Ne pas vous déplacer. 

La carte de membre est obligatoire pour bénéficier de nos activités et
services.

F ONC T I ONNEMEN T  DE S  I N S C R I P T I ON S

P É R I OD E  D ' I N S C R I P T I ON

Les paiements  pour les activités et le renouvellement de la carte de
membre devront être reçus au plus tard après le premier cours de la

session.

ACTION CENTRE-VILLE
Centre communautaire pour les 50 ans et plus

514-878-0847  

www.acv-montreal.com



MONTRÉAL À PIED

Lundi de 10 h à 11 h 

(10 $ pour 10 semaines)

LE DÉFI SANTÉ ! 

Lundi de 10 h 30 à 11 h, 

mardi et jeudi
de 11 h à 11 h 30

(10 $ pour 10 semaines)

AC T I V I T É S  EN  P R É S EN T I E L  

Action Centre-Ville 

PRATIQUE DE DANSE
EN LIGNE

(NIVEAU AVANCÉ) 

Mardi de 9 h 30 à 10 h 30
(10 $ pour 10 semaines)

Découvrez les différents quartiers de Montréal par leur histoire

et architecture. Profitez-en pour faire une bonne marche santé !

Les participants se donnent rendez-vous directement au métro

concerné (voir le programme au www.acv-montreal.com). Merci

de vous présenter au point de rencontre à l’avance. Départ du

groupe à 10 h pile. Apportez votre masque.  

Venez pratiquer en groupe, et en compagnie d'une bénévole

dynamique, des danses en ligne simples et amusantes. Ce

cours s'adresse aux participants qui connaissent les

enchaînements de base.

MUSCUL'ACTION

Mardi de 13 h 30 à 14 h 30
(10 $ pour 10 semaines)

Muscul’action est un programme d’initiation à la musculation

conçu par Kino-Québec. Il s’adresse aux personnes âgées de 50

ans et plus qui désirent améliorer leur capacité musculaire.

Muscul’action offre six routines de quatre exercices de

musculation à réaliser avec des poids. Ce sont des exercices

sécuritaires et faciles d’exécution. Apportez vos poids !

DANSE EN LIGNE
(NIVEAU DÉBUTANT) 

Jeudi de 9 h 30 à 10 h 30
(40 $ pour 10 semaines)

Dans le cadre de cette activité, les participants aborderont les

différentes danses en ligne. Que ce soit le Continental, le Cha-

cha ou encore le Mambo, le but est de bouger tout en

s’amusant ! Ce cours s’adresse aux participants n’ayant pas

d’expérience en danse.

C’est bien connu, il est recommandé de faire de l’exercice au

moins 30 minutes par jour. Action Centre-Ville vous propose de

participer au défi santé. Trois fois par semaine, vous êtes
invités à faire une séance d’exercices accessible en compagnie

de bénévoles motivés et attentionnés.

TAI-CHI 
Niveau débutant

Lundi de  9 h 10 à 10 h 10
(10 $ pour 10 semaines)

Grâce à des mouvements lents et fluides, le Tai-chi augmente

la force et le tonus musculaires, améliore la souplesse et la

portée de nos mouvements de même que l’équilibre et la

coordination. Ce cours est destiné aux personnes qui n’ont pas

d’expérience en Tai-chi et qui souhaitent apprendre les bases

de la routine.

Veuillez noter qu'en raison des consignes de santé publique à respecter, le nombre de
participants sera limité pour les activités données en présentiel. 

Veuillez noter que nos cours sont donnés en français.
Afin de nous aider dans la désinfection, les salles seront ouvertes aux participants seulement 5 minutes avant le début de l'activité.



AC T I V I T É S  EN  P R É S EN T I E L  

Ce cours est spécifiquement réservé aux personnes qui ont

déjà suivi des cours de Tai-chi et qui connaissent la routine des

mouvements.

Action Centre-Ville 

TAI-CHI - 108
MOUVEMENTS

(Niveau avancé)

Mercredi de 14 h à 15 h
(15 $ pour 10 semaines)

ATELIER DE PICKLEBALL

Mercredi de 13 h 30 à 15 h
(10 $ pour 10 semaines)

Lieu : Centre Jean-Claude
Malépart 

(2633, rue Ontario Est)

Le  badminton  développe la coordination, les réflexes, la

perception spatiale, la souplesse, l'endurance, l'acuité visuelle

et l'équilibre. Pratiquez cette activité cet automne en bonne

compagnie ! 

Matériel : Apportez votre raquette, volant et bouteille
d'eau.

Le  pickleball est une variante du tennis traditionnel. Il s'agit

d'un sport de raquette qui combine des éléments du  tennis,

du  badminton  et du  tennis de table. Cette activité sportive

complète sollicitera votre endurance et vos réflexes. 

Matériel : Apportez votre raquette de pickleball et votre
balle.

Toujours pratiqué en posture verticale, le nombre de

mouvements dans un enchaînement complet varie de 24 à 48,

et peut même atteindre 108, ce qui correspond à la forme

originale du Tai-chi. Découvrez ici les bienfaits du Tai-chi à

travers un enchaînement court et accessible à tous.

TAI-CHI - 24
MOUVEMENTS

(Niveau débutant)

Mercredi de 15 h 15 à 16 h 15
(15 $ pour 10 semaines)

ATELIER DE BADMINTON

Mercredi de 13 h 30 à 15 h
(10 $ pour 10 semaines)

Lieu : Centre Jean-Claude
Malépart 

(2633, rue Ontario Est)

 Les avantages de la flexibilité vont bien au-delà de la réduction

des courbatures après le sport. Il existe, à travers la souplesse,

des bénéfices considérables pour la santé tels que : renforcer la

protection de la colonne vertébrale, soutenir le mouvement

fonctionnel, prévenir blessures et maladie, maintenir une

bonne posture, améliorer les performances sportives, etc.

Apportez votre tapis de sol et votre coussin. 

FLEXIBILITÉ 

Vendredi de 10 h à 11 h 

(45 $ pour 10 semaines)  

Veuillez noter qu'en raison des consignes de santé publique à respecter, le nombre de
participants sera limité pour les activités données en présentiel. 

Veuillez noter que nos cours sont donnés en français.
Afin de nous aider dans la désinfection, les salles seront ouvertes aux participants seulement 5 minutes avant le début de l'activité.



AC T I V I T É S  EN  P R É S EN T I E L

Action Centre-Ville 

ESPAGNOL
Niveau avancé

Mardi de 13 h 30 à 15 h
(40 $ pour 10 semaines)

Cet atelier s’adresse à des participants qui parlent

couramment espagnol et qui veulent converser librement en

groupe et de façon informelle. 

Le cours offre aux participants une introduction à l’anglais et

permet de consolider leurs connaissances de base. Vous

assimilez ici, pas à pas, les éléments essentiels à la

communication. Les participants pourront découvrir ou

redécouvrir les bases de l’anglais grâce à des exercices

pratiques. 

ANGLAIS 

Niveau débutant

Mardi de 9 h 30 à 10 h 30
(10 $ pour 10 semaines)

Les participants apprennent en toute convivialité, avec des

exercices permettant d’approfondir leur anglais et de

développer leur vocabulaire. Ce cours s’adresse aux personnes

qui possèdent déjà une base en anglais. 

ANGLAIS 

Niveau intermédaire

Mardi de 11 h à midi
(10 $ pour 10 semaines)

ANGLAIS
(CONVERSATION)

Niveau avancé

Jeudi de 10 h à 11 h
(10 $ pour 10 semaines)

Ce cours permettra aux participants de perfectionner leur

anglais parlé et d'accroître leur vocabulaire. Il s'adresse aux

personnes qui possèdent déjà une bonne base en anglais.

ZUMBA GOLD

Jeudi de 14 h à 15 h 

(40 $ pour 10 semaines) 

Adaptés pour les besoins des seniors, les cours sont basés sur

une chorégraphie Zumba facile à suivre qui vous permet de

développer votre équilibre et votre coordination et de

pratiquer une gamme de mouvements. Venez essayer la salsa,

le merengue sur des rythmes endiablés ! Vous viendrez pour

faire de l’exercice, vous repartirez revitalisés et en pleine forme.

SALSA ET DANSES
LATINES

Vendredi de 13 h 30 à 14 h 30 

(10 $ pour 10 semaines)

Le rythme de la salsa contribue à votre santé physique et

mentale, entraînant presque tout le corps. Vous augmenterez

votre résistance, votre souplesse et la coordination de vos

mouvements avec une musique rythmée et dynamique. 

Veuillez noter qu'en raison des consignes de santé publique à respecter, le nombre de
participants sera limité pour les activités données en présentiel. 

Veuillez noter que nos cours sont donnés en français.
Afin de nous aider dans la désinfection, les salles seront ouvertes aux participants seulement 5 minutes avant le début de l'activité.



AC T I V I T É S  EN  P R É S EN T I E L

Action Centre-Ville 

ATELIER AVEC LE VIVIER :

LES BRUITS DES ARBRES
ET DES PLANTES

Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30
(15 $ pour 10 semaines)

S'initier aux musiques nouvelles à travers la découverte d'oeuvres

en lien avec la nature sous toutes ses formes (arbres, plantes,

germination, floraison…). Inventer ses propres créations  en

groupe en utilisant la voix, des percussions et des dispositifs

électroniques. Rencontrer des artistes et partager leur démarche

de composition ou d’interprétation. Puis, assister aux concerts du

Groupe Le Vivier. Les ateliers auront lieu à l’espace Custeau
du Gesù (1200, rue de Bleury)

CERCLE DE LECTURE

Jeudi de 13 h à 15 h 30 

(3e jeudi du mois)

(10 $ pour 3 séances)

Venez découvrir de nouveaux auteurs ou encore partager vos

découvertes littéraires en groupe. La première rencontre aura

lieu le 15 octobre et sera dédiée à vos lectures de cet été.

Le Scrabble duplicate est une variante du jeu de Scrabble qui

consiste à jouer une partie seul en tentant à chaque coup de

faire le meilleur score possible, selon les lettres sur le chevalet

et la configuration de la grille. En duplicate, chaque joueur a sa

propre grille et joue la même partie que ses adversaires, avec

les mêmes lettres qu’eux à chaque coup. Apportez votre jeu
de Scrabble !

SCRABBLE DUPLICATE

Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
(10 $ pour 10 semaines)

COURS DE PEINTURE :

EXPLORATION DE
L'AQUARELLE OU DE

L'ACRYLIQUE

Mercredi de 13 h 45 à 15 h 45
(80 $ pour 10 semaines)

Nous travaillerons à partir de crayons aquarelle ou l'acrylique

sur une thématique que chacun choisira dans le but de former

un carnet ou un petit livre d'artiste à partir de plusieurs petites

productions-esquisses. 

Voir la liste du matériel nécessaire à la dernière page. 

BRIDGE RAISONNÉ 

Mercredi de 9 h 30 à 

11 h 30
(10 $ pour 10 semaines)

Dans cette activité, nous passerons en revue les principes de

base du jeu dans une approche quelque peu différente : nous

tenterons de comprendre la logique derrière les enchères et

les conventions que nous connaissons déjà. La seconde moitié

de l’atelier servira à mettre en pratique les acquis. Cet atelier

s'adresse aux participants ayant déjà des connaissances de

base en bridge.

Veuillez noter que nos cours sont donnés en français.
Afin de nous aider dans la désinfection, les salles seront ouvertes aux participants seulement 5 minutes avant le début de l'activité.

Veuillez noter qu'en raison des consignes de santé publique à respecter, le nombre de
participants sera limité pour les activités données en présentiel. 



AC T I V I T É S  V I R T U E L L E S  ( V I A  ZOOM )  

Le programme s'inspire des meilleurs endroits à visiter

répertoriés par Lonely Planet et Tripadvisor; notamment le

Grand Canyon, le Machu Picchu, la grande muraille de Chine,

le Taj Mahal et quelques villes exceptionnelles dont  Istanbul et

Cape Town en Afrique du Sud, etc. Vous recevrez la liste des

vidéos à voir une semaine à l'avance et nous nous

rencontrerons par Zoom pour en parler le lundi   suivant. Les

personnes qui souhaitent une immersion plus grande dans un

pays voudront peut-être s'inscrire aussi à la visite des musées,

car le musée visité le jeudi se trouve dans le même pays que

celui du site visité le lundi. De plus des lectures associées à

chacun des pays et des lieux visités vous seront proposées.

Action Centre-Ville 

VISITE VIRTUELLE DES
PLUS BEAUX SITES DU

MONDE

Lundi de  11 h à midi 
(10 $ pour 10 semaines)

Programme disponible au
www.acv-montreal.com 

QI-QONG 

Mardi de 10 h à 11 h 

(10 $ pour 10 semaines)

Le Qi-Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise. En

associant mouvements lents, exercices de respiration et de

concentration, ce cours vous apprend à faire circuler l’énergie

dans votre corps et il procure un grand bien-être. Les exercices

s’effectuent au sol, assis et debout.

ESPAGNOL 

Niveau débutant 

Mardi de 14 h à 15 h 30
(10 $ pour 10 semaines)

Ce cours s’adresse aux participants intéressés à acquérir des

notions de base en espagnol et à découvrir la culture latine.

ESPAGNOL
Niveau intermédaire

Jeudi de 14 h à 15 h 30
(10 $ pour 10 semaines)

Ce cours s’adresse aux participants ayant déjà une base en

espagnol et qui souhaitent se perfectionner.

CONVERSATION
FRANÇAISE 

Niveau avancé

Mercredi de 13 h 30 à 15 h 

(10 $ pour 10 semaines) 

Dans ce cours les participants approfondiront leurs

connaissances de la langue française et développeront leur

vocabulaire. Ce cours sera axé sur la conversation.

VISITE VIRTUELLE DES
MUSÉES

Jeudi de 11 h à midi  
(10 $ pour 10 semaines)

Découvrez virtuellement les plus beaux musées du monde

sélectionnés par nos bénévoles.  Une expérience culturelle à ne

pas manquer ! Pour ceux et celles qui le désirent, une

discussion sur Zoom suivra les visites. Programme disponible
au www.acv-montreal.com



L I S T E  DU  MAT ÉR I E L  -  COUR S  D ' AR T  

Action Centre-Ville 

Les couleurs suivantes : bleu, jaune, rouge blanc et noir

Medium acrylique mat

3 pinceaux. 1 langue de chat, 1 carré moyen, 1 pour les

détails

2 grandes feuilles supportant l'acrylique. 

Linges

Bac pour l'eau

Pour les débutants, la professeur vous propose d'opter pour

un «ensemble» de marque Béo ou Liquitex. 

ACRYLIQUE  : 

Un crayon HB, 

Une efface, 

Une boîte de crayons aquarelle 

2 ou 3 pinceaux réservoir (dans lequel nous mettons de

l'eau) 

1 grande feuille pour aquarelle (300 gr).

AQUARELLE :        

L É G ENDE  -  POR T  DU  MASQUE  OB L I G A TO I R E  

Cette icône identifie toute activité qui requiert de porter le masque

ou couvre-visage parce qu'il s'agit d’une activité de faible intensité

physique et que la distanciation sociale de deux mètres sera difficile

à maintenir pendant toute la durée de l'activité car les participants

seront amenés à bouger. 

La distanciation sociale de deux mètres pourra être maintenue

pendant toute la durée de l'activité 

L'activité exigera un effort physique soutenu. 

Pour les autres activités, le port du masque ou couvre-visage n'est

pas obligatoire car : 

Le masque ou couvre-visage est obligatoire si les participants et

animateurs se regroupent et lors des déplacements. 

Nous vous rappelons que si vous éprouvez des symptômes, vous devez rester à la maison.

Tous les membres, bénévoles et contractuels d'Action Centre-Ville sont tenus de respecter

ces consignes pour la sécurité de tous. 



PO L I T I Q U E  DE  R EMBOUR S EMEN T

Action Centre-Ville 

Nous vous invitons à consulter notre politique d'inscription disponible au www.acv-

montreal.com

Advenant le cas où nous serions dans l'obligation de suspendre la session d'activités pour une

durée limitée, Action Centre-Ville prolongera la session. 

Si nous sommes contraints d'annuler la session, un crédit sera offert au prorata des cours non

dispensés. Ce crédit sera valide jusqu'à l'automne 2021. 

Adresse : 105, rue Ontario est, bureau 201, Montréal (Québec) H2X 1G9

Téléphone : 514-878-0847

Site web : www.acv-montreal.com

Mise à jour : 17 septembre 2020

ACC È S  À  NOS  L O CAUX  

Afin de nous aider dans la désinfection, les salles seront ouvertes aux participants seulement 5

minutes avant le début de l'activité.

E RRA TUM  À  L A  P ROGRAMMA T I ON  

Pour des raisons hors de notre contrôle, le cours de salsa et danses latines aura lieu les vendredis

de 13 h 30 à 14 h 30 au lieu du mercredi en matinée. Nous sommes désolés des inconvénients

engendrés.

Relâche des activités à la programmation le jeudi 1er octobre 2020 

Veuillez noter qu'en raison de l’assemblée générale, les activités en présentiel et virtuelles du jeudi

1er octobre feront relâche. Les cours du jeudi débuteront la semaine suivante. Merci de votre

compréhension.


