
 

(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 période des Fêtes avec des activités GRATUITES et festives. Les 

inscriptions pour les activités et le dîner de Noël se tiendront du 5 au 7 décembre, aux tables d’inscription au centre, 

puis du 8 au 14 décembre, au secrétariat. Même si les activités sont gratuites, l’inscription est requise. Les cours de 

rattrapage prévus durant ces journées sont toujours prévus. Nous restons disponibles du lundi au vendredi, de 9 h à 

16 h, pour répondre à toutes vos questions. 

(Dîner de Noël des membres) 
Retrouvez-nous pour le dîner de Noël des membres du Chez-Nous. Cette année, Le Chez-Nous souhaite remercier ses 

membres pour leur adhésion à la mission en offrant le dîner de Noël GRATUITEMENT. Inscrivez-vous dès maintenant si 

ce n’est pas déjà fait ! Merci de nous aviser en appelant au secrétariat si vous devez annuler votre participation. Cela 

nous laissera la chance d’offrir la place à quelqu’un d’autre. Des frais de 5 $ seront demandés pour les personnes 
absentes sans nous avoir avisé au moins 24 h avant. 

Le vestiaire ne sera pas disponible, les bottes seront acceptées dans les salles. Si vous souhaitez apporter des 

chaussures, vous pourrez laisser vos bottes en dessous de votre table. Cette grande fête se veut une occasion de se 

retrouver et de fêter en toute sécurité. Le port du masque est recommandé avant et après le repas puisque nous serons 

une centaine de convives. 

Au menu du repas du vendredi 16 décembre : 

PLATS CHAUDS ACCOMPAGNEMENTS DESSERTS 

 
Dinde rôtie et sa sauce avec gelée de canneberge 

Tourtière et ketchup 
Ragoût de boulettes 

Jardinière de légumes 
Pomme de terre en purée 

 

Salade du chef 
Salade de chou 

Salade de macaroni 
 

Fromages, pâtés, pain et beurre 

Bûche de Noël 
 

Café 
Thé 

Tisane 

 

(Activités) 
LUNDI 19 DÉC. MARDI 20 DÉC. MERCREDI 21 DÉC. 

Bingo 
13 h 30 – 15 h 30 

Prix de présence remis ! 
GRATUIT 

Danse en ligne 
13 h 30 – 15 h 

Animé par Josée Bélanger 
GRATUIT 

Boîte musicale 
13 h 30 – 15 h 30 

Édition chants de Noël 
GRATUIT 

 

Nous serons fermés à partir du 21 décembre 2022 à 16 h, et nous aurons le plaisir de vous retrouver à partir du 

jeudi 5 janvier 2023 à 9 h. Passez un bon temps des fêtes ! 


