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Bonjour chers membres et amis, 
Vue que la pandemie se poursuit toujours et nous sommes incapable de vous offrir 
des événements, des sorties, ni d’activités, nous vous offrons quelques activités         
virtuelles/en ligne.  
        Nous allons utilise zoom et ce sera gratuit pout les membres et 5$ pour les non 
membres. Ceux qui ont payé leur abonnement en 2020, seront automatiquement 
ajouté à la liste de membres 2021.  

 
   Vendredi le 11 décembre, 2020   
                              Cocktail des fêtes (de chez soi)  BYOB 
                              Heure: 16h   
                              Lieu: Zoom  
                              RSVP: par courriel ou en appellant Kailin pour réserver 
                                        Coût: : gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-members. 
                                        Joignez vous à nous avec votre verre de vin ou tasse de thé , reserver votre          
                                        ‘table’  si vous avez un groupe de gens qui veulent être réunis.   
                                        Tout le monde sera ensemble, ensuite on divisera le groupe dans des plus       
                                        petits groupes pour pouvoir discuter. Nous aurons des jeux, discussions et                 
                                        des prix. Nous avons hâte de vous voir!   
                                      

                        Samedi le 12 décembre  
                         Le train des fêtes du CP @ 20 h 
                         Lieu: facebook  
                                 Ne manquer pas le concert virtuel du CP qui sera diffuse sur facebook le 12          
                                 Décembre pour amasser de l’argent pour les banques alimentaire à travel               
                                  l ’Amérique du nord.  Invités musicaux Serena Ryder, The Trews, Logan Staats,              
                                                                                                                                           Kelly Prescott. 

    Jeudi le 17 décembre, 2020 
                             Conférencier : Bruno Stenson M.A.    
                              Thème: Noël (le présentation sera en Anglais).  
                               Heure: 13 h  
                               Lieu: Zoom (de chez soi)     
                               RSVP: par courriel ou en appellant Kailin pour réserver 
                               Coût: Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-members. 
                   
             Noël est un des plus importantes célébrations du calendrier chrétien, mais très peu de nos           
             célébrations modernes ont grand rapport avec la Bible. Nous allons examiner les traditions;   
              les échanges de cadeaux , le houx jusqu’au petit renne au nez rouge pour en savoir plus. 
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                        21 décembre, 2020   
                        La musique de Noël avec Greg Innis 
                        Heure: 14 h  
                        Lieu : Zoom (de chez soi)  
                        RSVP: par courriel ou en appellant Kailin pour réserver 
                         Coût: : gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-members. 

 
                    Sonnez vos cloches la veille de Noël :        

Pour 2 minutes la veille de Noël, pour encourager le père Noël à venir en ville. 
 

                                                                                                     La famille à Tammy.  
                                                                                      Bébé Axel a maintenant 9 mois.  

 
 
            
 

 
                                                                      
 
                                                                                                            
 
 
 
 
 

 
 
    
                                                                                                                
      Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous contacter par                                                                                       
       courriel ou en appelant,  laisser un message et on vous                                                                                          
        rappellera.                                                                  

         
       Loisirs @montreal-ouest.ca                                                      les petits à Marian, pas si petit.  
         514-484-6186                                                                                       Maëlle à 7ans et Cedrik en à 5. 
 
     À venir : 27 janvier, 2021 : Le vrai Alaska par le Photographe Frederic Hore  

 

 Que votre Noël 

soit habillé de   

lumière,  

d’amour et de        

bonheur.    

Joyeux Noël!   

Marian, Tammy,    

Kailin, Paula, Chris  
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Les paiements par chèque peuvent être  
envoyés au :  8, avenue Westminster Sud,  
Montréal-Ouest, H4X 1Y5   
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. 
 

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.  

 
         Abonnement 2021  
 Si vous étiez inscrit en 2020 vous êtes automati-
quement inscrit pour l’année 2021. Vue que les 
activités sont incertains pour 2021 l’abonnement 
est toutjours 20$ for residents M-O, CSL & 
Hampstead, 30$  pour les autres villes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

EngAge Living Lab!                                                        
Les activités sont gratuites  

Pour plus info: (438) 375-9996  
engAGE Living Lab Digital Era Response 

<engagelivinglab@concordia.ca> 
 

 

                                                                                   

C’est avec grande tristessse que nous vous 

annonçons les décès de 3 de nos  

membres: 
 

Marjorie Winifred Armstrong  

(nee Paterson) le 17 juin, 2020  

Ceilia Miller , (nee 

Cooper)                                      

le  15 juin , 2020 

               Soin des pieds   
Mercredi. 9 déc 2020 & 13 janvier 2021 
Coût: 45$ pour la première visite,  
35$ pour les suivantes.   
Par rendez seulement. 
Appelez: 514-484-6186 
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Instructions de zoom 
Téléchargez l'application Zoom sur votre ordinateur ou iPad ou portable 

***Assurez que votre appareil à un microphone et caméra  
Créez un compte Zoom (www.zoom.us) 
Vous aurez à donner votre nom, courriel et créez un mot de passe.  
Connectez-vous à votre compte Zoom 5 à 10 minutes avant le début du cours. 
 Cliquez sur le lien qui vous a été envoyé par le service des loisirs 
 L'ID de la réunion s'affichera 
 Entrez le mot de passe de votre classe (également inclus dans le courriel du service      
des loisirs) 
Une fois que vous avez entré le mot de passe, l'instructeur vous verra et vous per   
mettra d'entrer dans la classe. Cela peut prendre 1 à 2 minutes (une fois que     
 l’équipe est prête) 
L’activité débutera                                                                                                         

Essayer de ne pas être en retard pour les activités. Une fois le cours commencé, il est pos-
sible qu’on puisse pas vous laisser entrer dans le cours si vous êtes en retard. Vous aurez 
la possibilité de fermer votre micro et/ou votre caméra.  
 
 

Zoom Instructions: 
Download the Zoom app to your computer or iPad or phone   
***(make sure your device has a camera and microphone)  
To Create a Zoom account go to : (www.zoom.us)  
You will enter your name, email and create a password. 
Log into your Zoom account 5-10 minutes before the event starts. 
Click on the link that was sent to you from the Recreation Department 
The Meeting ID will come up 
Enter the Password to your class (also enclosed in the email from the Recreation De-

partment) 
Once you enter the passcode, we will see you and allow you to enter the class. It can 

take 1-2 minutes (depending on when the team is ready) 
The event will then begin. 
Please try not to be late. Once the event begins, there is a chance that you won’t be 

able to let you into the class if you are late. 
You will have option to turn off you microphone or on and the same thing with your 

camera.   

 

http://www.zoom.us

