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                        514-484-6186  

Le centre communautaire est fermé jusqu’à nouvel ordre.  Nous sommes  
toujours disponibles pour répondre à vos appels et vos courriels.  
 

mercredi, 5 mai  
 Une histoire du Rock’n Roll en 14 chansons 
Musicien, auteur, professeur, ethnomusicologiste,  
Craig Morrison visitera les grands noms, chansons,  
et les évènements dans l’histoire du rock’n roll dès  
son début à la fin des années 40 jusqu’aux années 90.  
Avec des enregistrements, des images et de la  
musique live.  Dr. Morrison placera la musique  
dans sont contexte culturelle.   
Nous allons rock’n (roll-er!)  
Lieu: en direct  Zoom    
RSVP: par courriel ou en appelant Tammy pour recevoir le  
lien ou le numéro de téléphone pour participer.  
Coût: gratuit pour les membres / 5$ pour les non-membres    
Heure: 19h-21h                                                                                 photo par : Linda Rutenburg 
 
Un message de Tammy! 
 
Bonjour le club 50+ de Montréal-Ouest ! 
Vous m’avez manqué beaucoup durant mon année  
d’absence. Je suis de retour au boulot et j’ai bien  
hâte de vous revoir très bientôt.  
Quelle année difficile avec la pandémie, j’espère 
que vous êtes resté sain et sauf à travers le tout.   
Axel (mon fils) a célébrer son première  
anniversaire  avec beaucoup de gâteau. 
Nous sommes heureux d’être parents et d’avoir un  
fils qui est rempli de bonheur.  Appelez moi au  
Centre communautaire ou envoyez moi un courriel  
pour dire bonjour et espésons que les choses  
retourneront à la normale bientôt. 
Prenez soin de vous!  xo 
 
Joyeuses fêtes des mères à toutes les Mamans!  
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Tour du Monde (2 dates)  
 Samedi 15 mai @ 10 h vers le Bhutan 
 Samedi, 22 mai @ 10 h vers la Tanzanie 
Avec Alex & Margot   Lieu: ZOOM    
RSVP:  par courriel ou en appelant Tammy pour recevoir le  
lien ou le numéro de téléphone pour participer.  
Coût: gratuit pour les membres / 5$ pour les non-membres    

 

Mardi, 18 mai @ 13h  
Conférence censuré (en Anglais) 
par: Bruno Paul Stenson     
 Swearwords associated with religion,  
bodily functions and sexuality have risen  
and fallen in shock value, acceptability,  
and popularity since Antiquity. In this  
lecture we take a good look at bad  
language. WARNING: SWEARWORDS  
ARE SPOKEN AND SHOWN ONSCREEN  
THROUGHOUT THIS LECTURE. 
Lieu: ZOOM   Heure: 13h     
RSVP:  par courriel ou en appelant Tammy pour recevoir le  
lien ou le numéro de téléphone pour participer.  
Coût: gratuit pour les membres / 5$ pour les non-membres    

 

                                                     Samedi 29 mai @ 10h 
                                                     Quiz (style Jepardy)   
                                                            Avec:  Alex & Margot                                          
                                                             Lieu: ZOOM    
                                                            RSVP: avant 21 mai (pour recevoir le  
                                                            paquet quiz)  par courriel ou en appelant         
                     Tammy pour recevoir le lien ou le numéro de téléphone pour participer.  
                     Coût: gratuit pour les membres / 5$ pour les non-membres    
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Frais d’adhésion 2021-normalement c’est 
le temps de renouveller en janvier.  Si vous 
étiez member en 2020 pour recevez automa-
tiquement votre adhésion 2021.  
 
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   
 

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

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. 
 

Nouveaux membres, voici les prix 
Résidents de Montréal-Ouest: $20 
Hampstead et CSL: $20    
Non-Résidents: $30  

 

 
 
 
 
 
 

mercredi, 2 juin @ 10h  
Tour virtuel des jardins  
en Holland, France, États-Unis 
                              avec Marian 
                              Lieu: ZOOM    
                              RSVP:  par courriel         
                                  ou en appelant Tam-
my pour recevoir le lien ou  le numéro de 
téléphone pour participer.  

Coût: gratuit pour les membres / 5$ 
pour les non-membres 
 

Choisiez: le 8 ou 9 juin                                

Rencontre au parc Davies       
@midi en groupes de 8 (des chaises se-
ront sur place à 2 m de distance)                                                                     
Places disponibles: 16 (Nous accueillerons 
2 groupes de 8 à des endroits différents 
dans le parc pour les 2 jours) Amenez 
votre dîner ou vous pouvez commander 
une boîte à lunch 9$ Mini-Coût.  Avez de 
choisir (sandwich, salade, déssert, bre-
vage)  Appeler ou envoyer un courriel 
pour réserver une place.                                            
En cas de pluie: annulé.                         

Règles: 8 adultes port de masque à l’exté-
rieur, distanciation. Nous vous contacte-
rons en cas de changements. Si vous avez 
des symptômes, veuillez nous aviser. 

Contact:  
  information ou questions sur les     

activités ou comment utiliser zoom  
  Appelez Tammy   

514-484-6186  ou par courriel  
 loisirs@montreal-ouest.ca 

Dates Clinique soins des pieds 
 5 mai et 2 juin   Coût: $45 pour le première 
visite, $35 par visite régulière. 
Par rendez-vous seulement:  514-484-6186 
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                                                                      WE’RE ALL IN THIS TOGETHER  
                                                                                 Épisode 3: Art-thérapie 
                                                                     Épisode 4: Thérapie du mouvement 
                                                                 Épisode 5:  Conversations l’auteure                   
                                                                                  Louise Penny  
                                                                 Épisode 6: Écriture créative avec Christian 
                                                                     Épisode 7: Yoga du rire avec Liliana 
                                                                     Épisode 8: Arrangements de fleurs avec              
                                                                                  Lyudmila 
                                                                     Épisode 9:  Le jardinage pour petits espaces       
                                                                                   avec Graham                                                                                                             
Chaque épisode bimensuel de la série web de 18 épisodes, réalisé par la cinéaste montréalaise 
primée Bobbi Jo Hart, présente du divertissement, des activités et des conversations conçus 
pour connecter avec ceux et celles qui ont besoin de soutien et d'empathie ... avec un 
doux rappel que nous sommes, en effet, tous et toutes ensemble. Les épisodes publiés 
jusqu'à présent peuvent facilement être trouvés sur YouTube (recherchez les mots clés «We’re 
All In This Together Senior Web Series») et Facebook (recherchez 
«WereAllInThisTogetherQuebec») et sont accessibles à tous et toutes.  
 
 

Conseil des aînés de NDG 
Ils offrent plusieurs services :  information et re fe rence, clinique d’impo t,  
transport pour les rendez-vous me dicaux, de fence et droit 
88 Ballantyne nord,  Montre al-Ouest   Info: 514-487-1311 
 
 
 
 
 
 

https://seniorsactionquebec.us4.list-manage.com/track/click?u=9069e2770cb2ecb639cc599a1&id=fef73596f4&e=24b7665d5d
https://seniorsactionquebec.us4.list-manage.com/track/click?u=9069e2770cb2ecb639cc599a1&id=9b730a0762&e=24b7665d5d

