
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 

Jeudi 12 septembre 

À compter de Midi 

Le Dîner communautaire 

«Bingo» 

Un incontournable à chaque mois ! 

Sans oublier le bingo récréatif avec 

cartes-cadeaux aux gagnants des 

grilles à compléter. 

 
COÛT 

3 $ : Repas seulement 

6 $ : Repas ET bingo 

Septembre 2019 

Ne manquez pas ... ATTENTION ! Le mois de septembre marque la fin des activités régulières du CAPSC au  
HLM André-Laurendeau. 

 
On se revoit au nouveau  PAVILLON DES AÎNÉS DE PSC  en octobre ! 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !  

514.933.5826 

Salle communautaire, au sous-sol ▪  
Résidence André-Laurendeau  

2431, rue Saint-Charles 

Jeudi 19 septembre 

À compter de 9 H 30 

Le Café-Croissants mensuel 

Toujours un plaisir de vous retrouver autour d’un 

café chaud et d’une assiette bien garnie de viennoi-

series, de fruits et autres douceurs. 

 

Et l’automne marque le retour des présentations 

thématiques portant sur toutes sortes de sujets 

qui touchent les aînés. C’est un rendez-vous ! 

 

 Gratuit 

LUNDI 16 SEPTEMBRE 

À COMPTER DE MIDI 
DÎNER SPÉCIAL  

«SECTEUR BRIDGE - BONAVENTURE,  

UN MILIEU DE VIE FAVORABLE  

AUX AÎNÉS» 

 

Le Centre des aînés vous invite à participer en 

grand nombre à cet événement au cours duquel 

vous pourrez exprimer vos idées sur : 

 L’accès aux berges 

 L’accessibilité universelle 

 Le transport collectif et adapté 

 La mobilité 

 La connexion avec le quartier 

 

12 H : Dîner 
13 H 30 à 15 H 30 : Atelier et discussion 

 
Ne manquez pas cette occasion de faire connaître aux 
décideurs la vision du futur du quartier des  
citoyennes et des citoyens aînés de PSC qui l’habitent! 



Le programme P.I.E.D. à la Cité des Bâtisseurs 

Début : Mardi 24 septembre 2019 

 

Le Programme de prévention des chutes P.I.E.D. reprend ses ate-

liers cet automne. Améliorez l’équilibre et la force de vos jambes, 

gardez vos os en santé et préservez votre autonomie en bénéfi-

ciant des exercices spécialement conçus pour les aînés. 

 

HORAIRE 

Tous les mardis ● 10 H à 11 H 

Tous les vendredis ● 13 H 30 à 15 H 

 

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN TOUT TEMPS ! 

En appelant la Clinique communautaire de PSC :  

514.937.9251, poste 7268 

 

N.B. : La session d’hiver du Programme P.I.E.D. se tiendra au nouveau 
Pavillon des aînés à compter de janvier 2020. 

À L’OCCASION DU 1er OCTOBRE ● JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS 
 

Inauguration officielle du PAVILLON DES AÎNÉS DE POINTE-SAINT-CHARLES 
 

MARDI 1ER OCTOBRE 2019 

2401, rue Mullins - côté du Parc Saint-Gabriel 
 

 À compter de 9 H : Ouverture des portes pour le Déjeuner Croissants «Spécial Inauguration» 

 11 H à 11 H 30 : Inauguration officielle du Pavillon des aînés avec les représentantes et les représentants de  

l’Arrondissement du Sud-Ouest et des deux principaux organismes occupants des lieux 

 Visite libre et essai de la nouvelle aire de jeux 

 

Le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles et le Club de l’Âge d’Or de Pointe-Saint-Charles seront heureux d’accueillir  

les aîné.e.s de Pointe-Saint-Charles. C’est un rendez-vous ! 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Centre des aînés : 514.933.5826 

Le Centre des aînés déménage ! 

À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 

Pavillon des aînés de Pointe-Saint-Charles 
2401, rue Mullins, côté du Parc Saint-Gabriel 

514.933.5826 

Le CAPSC EST FERMÉ 

Du 23 au 27 septembre 
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Jour Activité Horaire 

Jeudi ► 12 septembre 2019 Le Dîner communautaire mensuel et bingo MIDI 

Lundi ► 16 septembre 2019 

Dîner « Spécial Secteur Bridge-Bonaventure  

Un milieu de vie favorable pour les aînés» 

MIDI 

Jeudi ► 19 septembre 2019 Le Café-Croissants ● Présentation 9 H 30 

CALENDRIER D’ACTIVITÉS ■ SEPTEMBRE 2019 

ATTENTION ! 

Le Centre des aînés déménage ! 

 

Nous sommes FERMÉS Du 23 au 27 septembre 

514.933.5826 

MARDI 1ER OCTOBRE 2019 

Inauguration officielle 

PAVILLON DES AÎNÉS DE POINTE-SAINT-CHARLES 

2401, rue Mullins ■ côté du Parc Saint-Gabriel 

Afin de souligner la Journée internationale des aînés, 

l’Arrondissement du Sud-Ouest procédera à l’ouverture officielle du Pavillon des aînés de PSC, en com-

pagnie du Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles et du Club de l’Âge d’Or de Pointe-Saint-Charles. 
 

 9 H : Activité d’ouverture avec le Déjeuner Croissants «Spécial Inauguration» 

 11 H à 11 H 30 : Inauguration avec les officiel.le.s de l’Arrondissement du Sud-Ouest, en compagnie des 

deux occupants principaux des nouveaux lieux. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

514.933.5826 


