Février 2018
Ne manquez pas ...

Jeudi 1er février
À compter de Midi
Le Dîner communautaire
mensuel
Un incontournable à chaque début
de mois ! Sans oublier le bingo
récréatif avec cartes-cadeaux aux
gagnants des grilles à compléter.



3 $ : Repas seulement
6 $ : Repas ET bingo

Tous les vendredis A.M.
10 h à Midi
Du 19 janvier au 16 mars 2018
Les ateliers d’arts de l’Université
Concordia
Aucune expérience requise ! Découvrez les multiples facettes de l’univers
des arts visuels. En collaboration avec
le Département de l’Enseignement en
arts de Concordia.
En français et en anglais.
Matériel fourni.
Gratuit



RELÂCHE : 16 février 2018

Mardi 13 février
À compter de 9 h 30
Déjeuner «Spécial de la Saint-Valentin»
Voilà une belle occasion de vous laisser parler d’amour. Chaleur
et douceurs seront au rendez-vous, soyez des nôtres !


Gratuit

Merci de nous laisser le temps de bien vous
accueillir en vous présentant à nos activités
à l’heure indiquée.

Les activités
sociales
du CAPSC
N O UV E A UT É
Début : Mercredi 28 février
Ateliers «Musclez vos méninges
13 H 30 à 16 H
Par Pascale Gagnon, stagiaire en travail social
Musclez vos méninges est destiné aux aînés qui
vivent un vieillissement intellectuel normal. Il comporte 8 rencontres de 2,5 heures, en groupe.
Les activités sont variées :
jeux intellectuels ● trucs mémo-techniques
● discussions de groupe ● éducation à la santé ● des
jeux intellectuels à faire chez soi ● des trucs concrets pour maintenir sa vitalité ● des ressources à
explorer ● et bien d’autres …
Du 28 février au 25 avril 2018 ● Relâche : 14 mars 2018

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !

514.933.5826
Tout au même endroit :
Salle communautaire, au sous-sol ▪ Résidence André-Laurendeau

2431, rue Saint-Charles

Les CafésCroissants animés
en février
Jeudi 8 février
À compter de 9 h 30

Jeudi 15 février
À compter de 9 h 30

Le Café-Croissants animé
(Sujet à venir)

Le Café-Croissants animé
Les impôts et les aînés

Venez oublier les rigueurs de l’hiver en
vous joignant à nous pour un petitdéjeuner buffet réconfortant.

On voit déjà venir la période que l’on
appréhende toutes et tous plus ou
moins : la déclaration annuelle de nos
revenus.

Ce sera aussi l’occasion de rencontrer
un nouveau stagiaire en travail social,
Luis Mendoza, qui brisera la glace en
vous entretenant d’un sujet d’intérêt
pour les aînés.


Gratuit

Jeudi 22 février
À compter de 9 h 30
Le Café-Croissants animé
(Sujet à venir)
Tout ce qu’il faut pour bien commencer
la journée ! Sans oublier la présentation
d’un sujet qui vaut la peine qu’on s’y
intéresse.


Gratuit

Mais elle n’en est pas moins nécessaire
puisqu’elle permet aux aînés, notamment, de réclamer tous les crédits
d’impôts auxquels leur situation financière particulière leur donne droit.
Pierre Riley vous aidera à bien vous
préparer afin d’être fin prêts lorsque la
période de déclaration des revenus débutera au Centre des aînés, le 6 mars
prochain.


Gratuit

Un programme développé par

«MUSCLEZ VOS MÉNINGES !»
DÉBUTE LE 28 FÉVRIER 2018
INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT !
Centre des aînés de PointeSaint-Charles

514.933.5826
Mercredi 21 février
13 h 30 à 15 h 30
Les mercredis créatifs d’Éva
Atelier de bijoux
Dans une ambiance conviviale, joignezvous à Éva Bourdon pour un après-midi
laissant libre cours à votre créativité :
cette fois-ci, Éva vous accompagnera
dans la confection de bijoux. Musique
et chocolat chaud pour accompagner
votre inspiration !


Gratuit



Matériel fourni

Jour

Activité

Horaire

Jeudi ► 1er février 2018

Dîner communautaire mensuel ♦ Bingo récréatif

Midi

Vendredi ► 2 février 2018

Atelier d’arts Concordia

Mercredi ► 7 février 2018

Journée de mobilisation communautaire

Jeudi ► 8 février 2018

La Café-Croissants ♦ Animation par
Luis Mendoza, stagiaire en travail social

Vendredi ► 9 février 2018

Atelier d’arts Concordia

Mardi ► 13 février 2018

Déjeuner « Spécial Saint-Valentin»

Jeudi ► 15 février 2018

Café-Croissants ET présentation :

Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles

«Les impôts et les aînés»

10 h 00 à 12 h 00
Nos bureaux sont fermés
9 h 30
10 h 00 à 12 h 00
9 h 30
9 h 30

Vendredi ► 16 février 2018

Atelier d’arts Concordia

Mercredi ► 21 février 2018

Les mercredis créatifs d’Éva : Les bijoux

Jeudi ► 22 février 2018

Café-Croissants avec présentation (à venir)

Vendredi ► 23 février 2018

Atelier d’arts Concordia

10 h 00 à 12 h 00

Mercredi ► 28 février 2018

DÉBUT : «Musclez vos méninges !

13 h 30 à 16 h 00

RELÂCHE
13 h 30 à 15 h 30
9 h 30

1er mars 2018 : Le dîner communautaire mensuel ♦ Bingo récréatif ♦ 12 h 00
Inscrivez-vous dès maintenant !
PROGRAMME P.I.E.D. ● PRINTEMPS 2018
Inscrivez-vous dès maintenant à la session du printemps qui se déroulera au HLM Charlevoix
Les lundis : de 9 H à 10 H ● Les mercredis : de 8 H 30 à 10 H ● Du 19 mars au 16 juin 2018

Résidence André-Laurendeau ● 2431, rue Saint-Charles ● Salle communautaire, au sous-sol ● 514.933.5826

Pour les 50 ans et +

CALENDRIER DES ACTIVITÉS SOCIALES ● FÉVRIER 2018

