
                     
                
                  
                             

 

                               

                             

 

  

 

 

 

 

 

        
      

2 nouvelles activités  

  
*Clinique de soins des pieds  

* Massage sur table (Suédois ou  

Massothérapie) 

Pour prendre rendez-vous ou 

connaitre les tarifs, communiquez  

au 514-374-3470, poste 226 

 

                                

 

                
 

                         

 

      
 

 

             

    

Cardio 50+ 

Mardi de 9h30 à 10h30 

45$ / session ( 12 semaines) 

Du 7 janvier au 24 mars 2020 

 

  Étirements et Stretching 

Mardi de 10h30 à 11h30 

45$ / session ( 12 semaines) 

Du 7 janvier au 24 mars 2020 

Exercices d’étirements doux afin 

d’améliorer le bien-être. 

 

Danse en ligne  

Vendredi de 10h30 à 12h00 

75$ / session (12 semaines) 

Du 10 janvier au 27 mars 2020

 

 

Initiation à 

l’improvisation   

Informations à venir 

 

 

Aquaforme 

Piscine René-Goupil 

Vendredi de 15h15 à 16h15 

         70$ / session ( 8 semaines) 

Du 24 janvier au 13 mars 2020

 

 

Atelier de création littéraire 

Jeudi de 13h30 à 15h30 

75$ / session ( 12 semaines) 

 Du 9 janvier au 26 mars 2020 

 
 

 

Danse Zumba 
Vendredi de 9h30 à 10h30 

45$ / session ( 12 semaines) 

Du 10 janvier au 27 mars 2020

 

 
Initiation à l’internet  

Jeudi de 9h00 à 12h00  

et 13h00 à 16h00 

Du 27 février au 2 avril (6 semaines) 

     En collaboration avec 

l’organisme Communautique            

et son programme  PING!  Formation 

gratuite à internet  /   Matériel fourni              

cours en groupe en am et suivi 

individuel en pm 

 

 Cours de YOGA 
Lundi de 14h30 à 15h30 

45$ / session ( 12 semaines) 

Du 6 janvier au 23 mars 2020

 

Danse Zumba  

pour âge d’or  

Mardi de 11h30 à 12h30 

45$ / session ( 12 semaines) 

  Du 7 janvier au 24 mars 2020 

 

 

 

Déclarations de revenus 

fédérales et provinciales 2019  

au coût de 5$ à partir du mois 

de mars 2020. Carte de membre 

obligatoire aussi à10$ 

http://srahec.site50.net/clin_info.html


  

LES RENDEZ-VOUS DU                            

VENDREDI / CAUSERIES 

       Conférences, animations et 

causeries variées 

          Tous les vendredis de 9h30 à 13h 

Gratuit pour les membres 

 2$ pour les non membres 

        Café et gâteries  

 

 
 

 JOURNÉES DE SOCIALISATION 

 

   Tous les mardis de 8h30 à 14h30 

Nouveau groupe : tous les jeudis  

de 8h30 à 14h30 

 

 
    Échanges, activités & jeux variés 

        Déjeuner & diner inclus  

10$ par jour 

(avec transport * 13$ par jour) 
                   *Secteur limité 

 

Deux nouvelles activités : 

1-La clinique de soins des pieds 

  Une infirmière certifiée en soins de      

pieds vous prodigue soins de base 

 et conseils dans le but d’améliorer 

l’higiène et l’état de vos pieds. 

Soins des pieds pour personnes 

diabétiques 

Soins de pied régulier 

 

2- Massage sur table 

(Suédois ou Massothérapie) 

   L’intervention a pour but de 

procurer une très grande détente 

musculaire et de favoriser une 

augmentation de l’amplitude du 

mouvement 

 

 

BINGO COMMUNAUTAIRE 

 

Tous les vendredis 

de 10h à 15h 

Entrée : 5$ / 4 cartes 

Possibilité de diner sur place 

(7$) 
 

 

 

 

 

     PROGRAMMATION 

     DES ACTIVITÉS 

   HIVER 2020 

Du 6 janvier 2020 

au 27 mars 2020 

 

  

 

 

 

        Pour toutes les                   

activités, la carte   

de membre de 10$ 

est obligatoire.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    4121, 42ème Rue 

        Montréal, QC H1Z 1R8 

       Tél : 514-374-3470 

     www.ccrv50.org 

 
 

Voici des dates à retenir 

Souper dansant 

*Fête de St-Valentin  

Samedi 15 février 2020 à 17h30                      

Permis d’alcool   Prix : 22$ membre  

et 25$ non membre – Remboursable en cas 

d’annulation seulement           

                Sorties 
*Cabane à sucre au Sentier de l’Érable 

Au Sentier de l'érable , 440 Rang Montcalm 

Sainte-Julienne (Québec), J0K 2T0 

Mercredi 18 mars 2020,  

prix : 45.00$ par personne 

(Transport et diner inclus) 

 

*Été 2020 - Voyage 3 jours-2 nuits 

 
3167, 1er Rang, Doncaster,  Val-David 

(Québec) J0T 2N0 

du mardi 25 août au jeudi 27 août 2020 
Soirées dansantes animées par  
SYLVAIN LAPORTE 
Le prix inclus l’autobus, les repas, les activités, 
 les nuitées et les taxes 

             Quilles O-Thon 

10ème édition -  Samedi 4 avril 2020  

au Salon de quilles  LE MODERNE, de  

13h à 16h30 - Levée de fond au profit  

du CCRV50+ 

 

 
 

http://www.ccrv50.org/
https://aubergeduvieuxfoyer.com/

