
 
 

Club 50+ de Montréal-Ouest  Mars-Avril 2019 

 Les aventures 

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

Dépôt de 250$  
Stratford 28-31 mai 
 
Jeudi le 28 février 
Soups On: Fake News! Myths from History 

Speaker: 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 
 Lunch  12 pm    Speaker: 1 pm 
Avisez nous si vous avez des allergies.  
 Coût: 14$/19$   RSVP: 18 février 

 
Vendredi le 15 mars 
Dîner de la St-Patrick’s   
Come and enjoy a lovely  
meal with friends and  
guests featuring live music 
by The Paddingtons 
Food: McKibbons stew & Soda Bread  
Lieu: la salle de musique,l’hôtel de ville (1 étage) 
Heure: midi    Coût: 22$/27$ 
RSVP: 1er mars                                          

Vendredi le 22 mars 
Cinéma Matinale: My Old Lady 
(2014) A New Yorker travels to  
Paris to sell an apartment he  
inherited from his father but finds  
an elderly woman living there who  
was his father's lover.  En anglais. 
Lieu: Centre Communautaire 
Heure: 13h  Coût: 2$ 
Genre: Romantic-Comedy (102 min) 

 
Mardi le 26 mars 
Lieu: Centre communautaire  

Bridge  Heure: 13h   

Coût: 3$ par joueur  Appelez pour réserver.  
Gênez-vous pas, joignez-vous au groupe. 

 
Jeudi le 28 mars 
Mystical Easter Island  Join photographer 
and adventurer Frederic Hore on a wondrous  

                                                 journey to the Paci 
                                                 fic Ocean paradise  
                                                 of Easter Island, the  
                                                 site of more than  
                                                 280 mysterious and  
                                                  huge Maoi stone  
                                                  statues, that has  
intrigued and mystified travellers for centuries. 
It's a vibrant and colourful 60 minute show, infused 
with the history of the land, lively travel lore and 
ethereal Chilean music. Not to be missed! 
Location: Community Center  Time: 1 pm    
Coöt: 12$/17$  RSVP: 15 mars 
Des rafraichissements seront servis.  
                          

                   Come from Away   
                   24 août : COMPLET! 
                   Paiement finale est le 11 juillet.  

Dates de Théâtre pour  

Upper Canada  

Playhouse 2019 (en anglais) 

Mardi le 11 juin  Where you Are 

Jeudi le 11 juillet                           

Don’t Dress for Dinner 
jeudi le 15 août Lunenburg 
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               Jeudi le 4 avril 
              The Hudson Players present:                                          
                             ONE FLEW OVER    
                     THE COCKOO’S NEST 
départ:  18h45 Coût:  53$/ 58$  
Pièce de théâtre: 20h   Retour: vers 22h30.   
Lieu: Hudson Inclut: transport en autobus scolaire 
et billet pour la pièce.  RSVP: 15 mars. 

 
                         Soirée Dansante  
                         Avec le Groupe Vintage Wine                                                                                    

                                Samedi le 6 avril, 2019              
                        Les portes ouvrent @19h 
                         L’hôtel de ville de M-O  
(la salle d’assemblée, 2e étage) Billets:  15$ à 
l’avance. Disponible en-line ou au centre commu-
nautaire.   20$ à la porte. Bar payant.  Amenez vos 
souliers dansantes.  

 

Jeudi le 11 avril 
Club du petit-déjeuner: « Les Sauvages » 
La première nation de la nouvelle-France 
They were stone-age peoples  
whose religion featured spirits 
 in everything,but they had a  
political  system centuries  
ahead of its time. The French  
called them savages, but that wasn’t an insult. In 
this lecture we meet the Native Peoples of earliest 
Canada. Time: 12 pm   

Conférencier: Bruno Stenson     
RSVP: 4 avril  Coût: 14$/19$    
Lieu: Centre Communautaire     
 
 
 

                      Mercredi le 17 avril 
                   Cinéma en Matinale:  
                   Sharkwater Extinction  (2018)                                   
                    is a thrilling  and inspiring action       

                         packed journey that follows filmmaker  

                         Rob Stewart exposes the massive        

illegal shark fin industry and the political corruption 

behind it — a conspiracy that is leading to the extinc-

tion of sharks. Lieu: Centre Communautaire   
Heure: 13h   Coût: 2$  Documentaire (1h 28 min) 

 
Jeudi 25 avril 
 Upper Canada Playhouse présentes:                     
                                              Live Concert of Hits from                        
                                      60s, 70s & 80s! Created by  
                                      Chris McHarge. Blockbus- 
                                       ter live concert featuring  
music from legendary artists who got their start at 
California's famous Troubadour Club. From The 
Eagles to Elton John, Neil Diamond, Fleetwood 
Mac, Van Morrison, Gordon Lightfoot, Neil Young 
& more! Depart:  10h30 (dîner au Basket Case’s 
nouveau lieu)  Pièce de théâtre: 14h  Retour: 18h. 
Lieu: Morrisburg, Ontario   Inclut: autocar deluxe , 
repas avec taxes et pourboire, billet pour la pièce. 
Coût: 102$/107$ RSVP:   8 avril  

 
Mardi le 30 avril 
Lieu: Centre communautaire  

Bridge  Heure: 13h   

Coût: 3$ par joueur  Appelez pour réserver.  
Gênez-vous pas, joignez-vous au groupe. 

 

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$  

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 activi-
tés par téléphone, sauf si vous avez un crédit 
avec nous. 

 
Notre politique d'annulation   
Les annulations après la date de RSVP ne gar-
antit 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 peu-
vent 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 station-
nement 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 activi-
tés et vous aurez droit au tarif de membres 
pour les voyages et sorties. Les formulaires 
d'adhésion sont disponibles au centre commu-
nautaire. 

 
 
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! 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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! 

 
REMEMBERING  It is with sad news that we 
inform you of the passing of some of our 
members and past members: 
Muriel Phendler (nee Coke), Sept 16, 2018  
At the age of 93 
Frederic Phendler , Dec. 31, 2018.  
At the age of 96 
Mary Taylor (nee Saunders), Jan. 23, 
2019   At the age of 93 

 
Évènements de la bibliothèques de M-O 

Info:  514 481-7441 (en anglais) 
Mar 20 “Tommy Thompson’s war”-Dr Drummond  
April 17 -  Local Environmental Panel  
April 26 Comedy Night at the Curling Club with 
Joey Elias    
 

Le conseil des aînés et aînées de NDG 
Ils offrent plusieurs services aux aîné(e)s incluant  
programme de jour, aides aux impôts, action 
transport et plus encore.   
 (situé à M-O) Info: 514-487-1311  
 

 
 
 
 
   

 
 
St James Literary Society Inc.  
514-484-0146 au Centre Communautiare de M-O 
9 avril Understading Extreme Violence @ 19h30   
 

Le soins des pieds 
13 &  27 Mars et 10, & 24 avril  
Appelez au  514-484-6186 
Coût: 45$ pour la 1 visite, 35$ pour les sui-
vantes.  Par rendez-vous seulement.  
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