Le Club Jeunes de Coeur
Aînés 55 ans et +

veut développer ses activités pour les aînés et,
pour ce faire, nous avons besoin de votre appui pour couvrir une partie des coûts.
en complétant ce formulaire
d'inscription et retournez-le nous par courrier.
Vous pouvez aussi venir à Sainte-Anne-deBellevue le déposer juste avant un des cours
ou simplement l’apporter à nos bureaux.

wants to grow & develop
its activities for seniors and to do so, we need
your support to help cover some of the costs.

by filling out the registration
form and return it to us by mail, or drop it off in
Sainte-Anne-de-Bellevue prior to one of the
classes, or deliver it to the VWI’s offices.

Les frais d’adhésion
de septembre à juin

September to June
membership fee

$50.00 vous donnent
accès à toutes les
activités pour l’année.
Frais additionnels pour
la peinture et le Tai Chi

$50.00 entitles you
to participate in all
the activities for the
year. Additional
cost for Painting
and Tai Chi

2019 / 2020

Young at Heart
Seniors 55 + Club

Le Café des aînés / le deuxième mercredi
de chaque mois dès le 11 septembre
13h30 - 15h30 $3.00 par activité
Seniors’ Cafe / 2nd Wednesday of the
month starting September 11th 1:30 - 3:30
$3.00 per activity

Vous cherchez un endroit pour vous réunir:
une salle est disponible. S.v.p. appeler pour
plus d’informations.
Looking for a place to get together for group
activities. Please call for information.

Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île
Volunteer West Island
1, rue de l’Église
Sainte-Anne-de-Bellevue H9X 1W4
Pour plus d’informations/For information:
514 457 5445 ext 228

Activities Schedule

Horaire des activités

Sign-Up Form

Début des cours pour session 2019




Tai Chi
9h00-12h00
Contacter Sergio Arione @ 514 684 9584
pour plus d’informations
Zumba (étirements)
14h30-15h30

Mardi 10 septembre




Peinture acrylique (style libre) 10h-12h00
Musculation douce (chaise)13h30-14h30
Musculation (tapis)
14h40-15h40

Mercredi 18 septembre



Yoga
Essenctrics



Bridge

Coût /Price
Monday September 9

Lundi 9 septembre

10h00-11h30
14h30-15h30




Jeudi 19 septembre



Danse en ligne
10h00-12h00
Bridge (Apprendre à jouer)13h00-15h30

Vendredi 13 septembre




Gymnastique posturale
Zumba OR
Stretch pour vitalité

10h00-12h00
12h30-13h30
13h40-14h40

Tous les cours sont soumis à une inscription
limitée
Cours d’ordinateur / IPAD -Tablettes
Iphone / Androids
- Appeler pour des informations additionnelles
S.v.p. encercler les activités auxquelles vous
aimeriez participer.
Nom _________________________________

Tai Chi
9:00 - 12:00
Contact Sergio Arione @ 514 684 9584
for further information
Zumba Stretch
2:30 - 3:30

$50.00

S.v.p. indiquer ci-essous à quelles activités vous
aimeriez vous inscrire: /
Please indicate below for which activities you
would like to register:

Tuesday September 10




Acrylic Painting (Free-style) 10:00 -12:00
Gentle Toning (Chair)
1:30 - 2:30
Gentle Toning (Mat)
2:40 - 3:40

Wednesday September 18



Yoga
Essenctrics



Bridge




Line Dancing
Learn to play Bridge





Postural Gymnastics
Zumba Gold
Stretch for Vitality

Jeudi 12 septembre
13h00-15h30

Formulaire d’inscription/

10:00 -11:30
2:30 - 3:30

Thursday September 12
1:00 - 3:30

S.V.P. Imprimer / Plesase Print

Nom / Name:
__________________________________
Adresse / Address:
__________________________________
__________________________________
Code postal / Postal Code: ____________

Thursday September 19
10:00 -12:00
1:00 - 3:30

Friday September 13
10:00 - 12:00
12:30 - 1:30
1:40 - 2:40

All classes are subject to limited enrolment
Computer Classes / IPAD - Tablets
IPhone / Androids
- Call for information
Please circle activities in which you would like
to participate.
Name _________________________________

No tél./Phone No.: ___________________
Adresse courriel / Email Address:
____________________________________
Comptant/Cash

Chèque/Check

Envoyez ce formulaire à / Send this form back to:
CABOI / Volunteer West Island
1 rue de l’Église
Sainte-Anne-de-Bellevue
Québec H9X 1W4 Att: Terry
Tél. / Tel.: 514 457 5445 - 228
Courriel /Email: outreach@volunteerwestisland.org

