
 
 Le club 50+ Montréal-Ouest            Janvier-Février 2020 

 Les AVENTURES 
Le club 50+ de Montréal-Ouest 

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

Le centre communautaire sera     
fermé du 24 décembre au 2 janvier.  
Bonne Année 2020!  
 
Les frais d’adhésion 2020 

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion!  
 Les résidents de Montréal-Ouest: 20$ 
 Hampstead et CSL: 20$ 
 Tout autre non résident: 30$  

 
vendredi 10 janvier 
Film Matinée:  
A Dog’s Journey  (2019) v.o. 

Lieu: Le centre communautaire 
Heure: 13h  Coût: 2$ 
Genre: Drame (1h49min) 

 
           15-29 janvier  
            Voyage à Cuba 
 
Mercredi 15 janvier et le 19 février 
Bridge  Heure: 12h  
Coût: 3$ par joueur  
Lieu: Centre communautaire 
Appelez pour confirmer vos équipes. 
Ne vous gênez pas si vous avez envie de jouer. 

 
 

 
 
 

Mardi 28 janvier et le 25 février 
Bridge  Heure: 13h  
Coût: 3$ par joueur  
Lieu: Centre communautaire 
Appelez pour confirmer vos équipes. 
Ne vous gênez pas si vous avez envie de jouer. 

 
Mercredi 29 janvier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van Gogh : Immense et immortel            
L’exposition Imagine Van Gogh mettra en 
lumière les œuvres de la période arlésienne 
(1888/1889) et de la fin de vie (1890) de l’ar-
tiste; années exceptionnelles qui soulignent le 
talent et les tourments du maître dans des 
œuvres emblématiques telles que : Les Tourne-
sols, Iris, Champ de blé aux corbeaux, La Nuit étoi-
lée, mais aussi sa période « japoniste » avec le 
célèbre Amandier en fleurs ou plus tard L’Église 
d’Auvers-sur-Oise, sans oublier sa série de por-
traits réalisés à cette période, tels que ses Auto-
portraits ou le Portrait du Docteur Gachet ou La 
Mousmé. L’exposition Imagine Van Gogh est 
soutenue par une trame sonore choisie en fonc-

tion des œuvres présentées.                                          
Le dîner sera au Pub Lord Willam (pas in-
clus)  Lieu:  L ‘Arsenal, Griffintown                  
Heure du départ: 9h30  Retour vers 13h30-14   
Coût: 41$/46                                                         
RSVP: 10 janvier 

Déjeuner Robbie Burns                                          
   Heure: 12 h 
   Lieu:  Hôtel de ville 
   (la salle de  Musique) 
    Coût: $22/ $27 
    RSVP: 17 janvier 
Célébrons  en portant les couleurs 
écossaises.  

https://www.imagine-vangogh.ca/index.html
https://www.imagine-vangogh.ca/index.html
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Le club 50+ de Montréal-Ouest  

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

 Jeudi 6 février  
Film Matinée:  
Southside (2016) v.o. 

Lieu: Le centre communautaire 
Heure: 13h  Coût: 2$ 
Genre: Drame (1h 24min) 

  
 
  Mercredi 5 février  
 BRUNCH & PLANÉTARIUM        

12H 45   THE SECRETS OF GRAVITY  
Two friends on a trip through space and time  (28 min) 

14H  PASSPORT TO THE UNIVERSE 

Passport to the Universe takes audiences on an incredible 
journey far from Earth toward the largest structures in 
the Universe. Combining spectacular images based on 
the latest discoveries and clearly describing our Solar  
System, this captivating introduction to the cosmos lets 
you fly beneath the rings of Saturn, into the heart of the 
Orion Nebula, and out in the vastness of space.  (20 min) 

Départ: 10 h  Retour : 15h 
Coût: 34$/39$ (inclut l’autobus et 2 spectacles en 
anglais ) Brunch chez Allô! mon Coco à Lasalle  
avant  d’aller au Planétarium. (pas inclus)  
RSVP:  22 janvier    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Vendredi 28 février 
                   L’heure du Thé 
                       L’année Bissextile  
                      (Leap Year Tea Party) 
Lieu: centre communautaire  Dîner : midi                 
(vueillez nous aviser si vous avez des allergies) 
 Coût: 12$ /17$   RSVP: 21 février 

                    FIDDLER on the ROOF 
                           29 avril à 20h Départ 18h30  
                           La Salle Wilfred-Pelletier 
                           Coût: 120$/130$  inclut le trans-                         
                           port  par autobus scolaire.  
                           RSVP: 10 jan. 
 

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! 
 

Vogages 2020 

Cuba, Jan Bon Voyage!  
Shaw Festival  12-15 mai, 

                       New Orleans 

                   

Dates soins des Pieds 
8 janvier et 19 février 
Coût: 45$ première visite, 35$ par visite ré-

gulière. Par rendez-vous seulement.  
Appeler au  514-484-6186 

Dates de Théâtre pour le Upper Canada  
Playhouse 2020 (en anglais) 
Jeudi le 26 mars Sweet Dreams: A Tribute 
to Patsy Cline 
Mercredi le 10 juin Renovations for Six   
Mercredi le 15 juillet Sugar Road 
Mercredi. le 30 septembre. Move over, 
Mrs Markham.  

Contact:  
Pour plus d’ informations ou des  

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

Tammy au 514 484-6186 
Loisirs@montreal-ouest.ca  
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 Montréal-Ouest 50+  

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

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 du:  
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 garer 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 recevrez les envois 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 plait, nous aviser si vous prévoyez un voy-
age avec Senior Discovery Tours. Le Club 50+ de 
Montréal-Ouest reçoit une commission sur les réser-
vations 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 2020!             

             
  Paula, Tammy, Chris & Marian 




