
 
 Le club 50+ Montréal-Ouest            Janvier-Février 2019 

 Les AVENTURES 
Le club 50+ de Montréal-Ouest 

 8, avenue Westminster sud, Montréal-Ouest, Québec, H4X 1Y5    514 484-6186  

Les frais d’ahésion 2019  
N’oubliez pas de renouveller votre adésion!  
 Les résidents de Montréal-Ouest: 20$ 
 Hampstead et CSL: 20$ 
 Tout autre non-résident: 30$  

 

Le centre commautaire sera fermé du 21 
décembre au 3 janvier.  

 
Jeudi le 10 janvier 
Film Matinée:  
The Bookshop (2017) v.o. 

Lieu: Le centre communautaire 
Heure: 13h  Coût: 2$ 
Genre: Drame (1h53min) 
 

 
                 Lundi le 14 janvier 
                       COME FROM AWAY  
                       La date limite pour réserver votre                
                       place avec un Dépôt de 125$   
                     (pour plus de détails– voir l’affiche) 

 
Mardi, 22 janvier 
                              Club du petit-déjeuner:  
                              Survivors of  
                              Colonial Montréal  
                              Conférencier:                       
                              Bruno Stenson  
Tourists and Montrealers alike enjoy Old Montréal 
for its historical charm, but most people don’t rea-
lise how few of its buildings actually date back to 
French colonial times. In this lecture we take a  vir-
tual walk through Old Montréal and through time to 
see what of New France is left there.    
Lieu: centre communautaire 
déjeuner 9 h     Présentation: 10 h (en anglais) 
Coût: 14$/19$   RSVP: 10 janvier  
 
*Envoyez-nous un courriel si vous voulez être 
sur notre liste d’envoie.  
recreation@montreal-west.ca* 

Mardi le 29 janvier 
Jeux et Cartes  
Heure: 10h –12 midi  
Coût: Gratuit  
Lieu: centre communautaire 
RSVP: 25 janvier 

 
Bridge   
Heure: 13 h   
Coût: 3$ par joueur  
Lieu: centre communautaire 
Appelez pour confirmer vos équipes. 
Ne vous gêné pas si vous avez envie de jouer. 

 
Mardi le 5 février  
Thé Chinois du Nouvel An 
L’année du cochon! Venez mangé                                     
des sandwiches et d’autres bouchés 
en bonne compagnie.  
Lieu: centre communautaire 
Heure: 12 midi   Coût: 12$/17$ 
RSVP: 27 janvier 
 

                     Mercredi le13 février 
                        Film Matinée:  
                        Mr. Ove (2015)  
                            Lieu: centre communautaire 
                            Heure: 13h   Coût: 2$ 
                            Suédois avec sous-titres anglais                                  
                            Genre: Drame-comédie 1h56min 
 
Club de Rotary de Montreal-Ouest 
La danse de la St-Valentin du 9 février est annulée 
 

Vendredi le 15  février 
Dîner de la St-Valentin 
Venez  manger et vous amuser                  
avec les membres du groupe et les  
invités spéciales musique par Greg Innis  
Lieu: La salle de musique, l’hôtel de ville (1 étage)  
Heure: 12 midi    Coût: 20$/25$ 
RSVP: 3 février  
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                 Vendredi le 22, février  
                   IODE  Fête de cartes  
                   Heure: Midi à 15h  
Lieu: l’Hôtel de Ville, la salle de musique 
Billets: Janet 514-484-2783 ou 514-481-6523 
Coût: 10$ avec un léger dîner 
Apportez vos propre cartes 

 
Mardi le 26 février 
Bridge  Heure: 13 h   
Coût: 3$ par joueur  
Lieu: centre communautaire 
Appelez pour confirmer vos équipes. 
Ne vous gêné pas si vous avez envie de jouer. 

 
Jeudi le 28 février 
Dîner-Causerie:  
Fake News! Myths from History (en anglais) 

Conférencier: Bruno Stenson 
                                Everybody knows that George   

                                Washington was the first        

                                 president of the United States,   

                                 Thomas Edison invented the  

                                 light bulb and Napoléon was          

                                 short. Well, everybody is               

 wrong! In this lecture we correct the fake news of 

history.  Lieu: centre communautaire 
 Dîner : 12 midi    conférence: 13 h 
(veillez nous aviser si vous avez des allergies) 
 Coût: 14$ /19$   RSVP: 18 février 

 
Les dates RSVP: on vous demande de svp  

respecter les dates RSVP, la date du RSVP nous  
devons décider si le voyage ou l’événement aura lieu 
ou pas.  Souvent nous recevons des appels de gens 
intéressés après la date RSVP.  Merci! 

 
Envoyé un courriel au  

recreation@montreal-ouest.ca 
 pour être ajouté à notre liste d’envoie   

Des idées....vos idées sont toujours  
bienvenues. 
Faites nous signe, si ça vous intéresse: 
 IMAX (2019 l’horaire n’est pas disponible) 
 Spectacle de fin d’année de École de cirque 

(début juin) à la TOHU 
 Voyage à Ottawa  (mai)  
 Tour Gourmand de Montréal 
 Le Manoir Hovey, North Hatley 
 Cours d’auto défense 60 ans + , danse 
 Cours de bridge, tour en bateau, en train. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vogages 2019 

Stratford, Come from Away,  
Voir les affiches!  

 
                   

Dates soins des Pieds 
16 et 23 janvier 
6 et 20 février 
Coût:45$ première visite,  
35$ par visite régulière 
Par rendez-vous seulement.  
Appeler au  514-484-6186 

Dates de Théâtre pour le Upper Canada  

Playhouse 2019 (en anglais) 

Jeudi le 25 avril  Glory Days! 

Mardi le 11 juin  Where you Are 

Jeudi le 11 juillet Don’t Dress for Dinner 

jeudi le 15 août Lunenburg 

Contacts:  
Pour plus d’ informations ou des  

questions concernant les sorties ou toute autre 
sujet concernant le club, veuillez appeler : 

Laura au 514 484-6186  
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Les paiements par chèque peuvent être  
envoyés au :  8, avenue Westminster Sud,  
Montréal-Ouest, H4X 1Y5                                       
Téléphone : 514 484-6186  
Les chèques à l'ordre de:  
Montreal West Travel Club   
Vous ne pouvez vous inscrire aux activités par     
téléphone, sauf si vous avez un crédit avec nous. 

 
Notre politique d'annulation   
Les annulations après la date de RSVP ne garantit 
pas un remboursement complet. Selon la règle de 
réservation de l'organisme d'accueil, les dépôts 
effectués pour un voyage, et la taille du groupe, 
les remboursements partiels peuvent être émis 
chaque fois que possible. 
 

Stationnement:  
Nous avons une entente avec le club de curling. 
Quand vous participez à des évènements ou des 
voyages, vous pouvez vous garez dans le stationne-
ment du curling ainsi que sur la rue Broughton ou 
bien à l’hôtel de ville de Montréal-Ouest.  
 

Intéressez à devenir membre? 
Vous receverez les envoies postaux réguliers pour 
vous tenir au courant de toutes les activités et 
vous aurez droit au tarif de membres pour les 
voyages et sorties. Les formulaires d'adhésion sont 
disponibles au centre communautaire. 
 

Senior Discovery Tours 
S'il vous plaît nous aviser si vous prévoyez un voy-
age avec Senior Discovery Tours. Le Club 50+ de 
Montréal-Ouest reçoit une commission sur les     
réservations de nos membres qui va directement à 
nos sorties et activités.  Pour plus d’informations sur 

leurs voyages : appeler :  514-344-4500 
www.seniortours.ca  Bon Voyage! 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lorsque Décembre pointe le bout 
de son nez, 

Les premiers flocons se mettent      
à virevolter… 

Les jours défilent, et dans            

nos cœurs, 
S’installe une douce chaleur, 

Alors que les guirlandes  
nous  illuminent, 

Sur tous les visages, des sourires se 
dessinent. 

C’est Noël, quel grand bonheur ! 
A cette occasion, nous vous  

souhaitons le meilleur !!!  
 

 

 Joyeux Noël et Bonne Année à tous! 
Nous avons bien hâte aux prochaines 

aventures en 2019 !             
              Paula, Laura, Chris & Marian 




