(Programmation de Noël)
Sortez les grelots, les mitaines et les chandails rouges, le temps des Fêtes est de retour !

Cette année au Chez-Nous, nous célébrons la reprise des activités au centre avec une semaine complète d’activités
GRATUITES et festives. Les inscriptions se dérouleront dès le lundi 29 novembre, en personne au secrétariat, jusqu’à
ce que les places soient complètes. Le port du masque est obligatoire durant les activités et le passeport vaccinal est
exigé. Soyez assuré que nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour vous offrir une programmation agréable
ET sécuritaire. Nous restons disponibles du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, pour répondre à toutes
vos questions.

LUNDI 13 DÉC.

MARDI 14 DÉC.

MERCREDI 15 DÉC.

JEUDI 16 DÉC.

VENDREDI 17 DÉC.

Activité casse-tête
9 h – 16 h
En libre-service

Activité casse-tête
9 h – 16 h
En libre-service

Activité casse-tête
9 h – 16 h
En libre-service

Activité casse-tête
9 h – 16 h
En libre-service

Activité casse-tête
9 h – 16 h
En libre-service

Furoshiki : Création
d’emballages futés
13 h 30 – 15 h
Animé par Carmen
Diaconescu et
Gabrielle Goulet

Chantons Noël
ensemble
13 h 30 – 15 h 30
Animé par Claudette
Lalande

Ciné-Cadeau du ChezParty de danse en
Nous
ligne
13 h 30 – 16 h
13 h 30 – 15 h 30
Un classique à
Animé par Josée
déguster avec un
Bélanger — Ceci n’est
chocolat chaud !
pas un cours,
bienvenue à tous !

Zumba Gold festive
13 h 30 – 14 h 30
Animé par Melany
Lefebvre — Ceci n’est
pas un cours,
bienvenue à tous !

Les activités de la programmation d’automne qui sont prévues durant cette semaine sont toujours d’actualité (les
Petites Douceurs [lundi 13 déc.], Parle-moi culture [lundi 13 déc.] et Atelier d’informatique [mercredi 15 déc.]).

(Dîner de Noël)
Le dîner de Noël aura lieu le mardi 21 décembre, au centre et sur Zoom.

•
•
•

AU CENTRE
Dès 11 h : Accueil au centre
11 h 45 : Service du repas
12 h 30 : Début des festivités

•
•

SUR ZOOM
10 h – 11 h 30 : Récupérez vos repas et cadeaux au
centre (livraison disponible pour les personnes à
mobilité réduite)
12 h 30 : Rejoignez-nous sur Zoom pour les festivités

Le billet pour le dîner de Noël est à 25 $. L’animation musicale sera confiée au groupe Les Danseux, comme l’année
dernière ! Les places au centre sont offertes en priorité aux personnes qui vivent seules.
Ouverture des inscriptions le lundi 29 novembre, en personne au secrétariat.
Paiement comptant et chèque uniquement.
Des cadeaux gourmands de Noël offerts par la Fondation Luc Maurice sont également à réserver dès le
lundi 29 novembre en personne au secrétariat. Vous pourrez les récupérer au centre le mardi 21 décembre (quantités
limitées).
Passez un bon temps des fêtes !

