Come Join Elena and Arianne’s
Special Summer Activities!
D.I.Y. CRAFTS + SCRAPBOOKING –
Fridays 10 A.M. *
This club will allow you to make simple but
beautiful décor that you can put in your house of
even give as a gift! Create a scrapbook, write, or
sort through your old photos, best moments, and
anything else that represents your favourite
memories!

SMART TECH HELP – By Appointment
Do you need help with your electronic devices?
(Cell phone, computer, laptop, tablet, social
media, etc.)? Make a one-on-one appointment
with Arianne, our summer technician student!

BOOK CLUB – Mondays 1:15 P.M.*
The book club is a group that provides
relaxation, insight, and discussion of books
among members who share a love for reading!

DOUGHY DELIGHTS BAKING CLUB –
Wednesday 1:15 P.M.*
Join our “Doughy Delights” baking club that will
allow you to prepare different mouth-watering
desserts! This club will give you the opportunity
to better your cooking skills, meet new people,
and share your common interests for sweets
with everyone!

PUB & GAMES – Fridays 1:15 P.M.*
Pub & Games is a Friday activity where you will
be able to enjoy a number of different board
games, and if you’re up to it, challenge other
players! There will be music, drinks, and snacks.
It will also give you a chance to come and
support
SEE CALENDAR FOR DETAILS*

You’re also invited to their special events!
nd

PIZZA & GAME AFTERNOON – Friday, August 2 (12P.M. – 3:15P.M.)
Come grab a slice of pizza (or two) and join Elena, Arianne, Sandra, and Paola as they challenge your
level of fun through the discovery or new games! This activity will not only reinforce your strategy of quick
thinking tactics, but will also create a sense of social benefit!
2$ per person
th

RETRO BASH- Wednesday, August 14 (1P.M. – 2:30 P.M.)
Listen to your favourite hits, performed live by Perry Canestrari!
th

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE DAY TRIP – Friday, July 26 (9:30A.M. – 2:30P.M.)
Join us for a day of fun in old Sainte-Anne-de-Bellevue! The trip includes a visit to the Montreal Aviation
Museum, lunch in old St-Anne (AT YOUR EXPENSE) / bring your own lunch and a one-hour narrated
cruise (THE CRUISE IS OPTIONAL).
Pick up the pamphlet with details on the trip at the Information Office or visit the website for a digital
version.
39$ for those embarking on the cruise
15$ for those who chose not to go on the cruise
THE DEADLINE TO REGISTER FOR THE TRIP IS JULY 10

Rejoignez les activités
estivaux amusantes
d’Elena et Arianne
ARTS PLASTIQUES + SCRAPBOOKING –
Vendredis 10h00 *
Ce club vous permettra de réaliser un décor
simple mais magnifique que vous pourrez mettre
dans votre maison ou même offrir en cadeau!
Créez un album, écrivez ou triez vos anciennes
photos, vos meilleurs moments et tout ce qui
représente vos souvenirs préférés!
CLUB DE LECTURE – Lundis 13h15 *
Le club de lecture est un groupe qui offre de la
détente, la compréhension ainsi que la
discussion des livres aux membres du club.
BISTRO ET JEUX – Vendredis 13h15 *
Pub et jeux est une activité du vendredi où vous
pourrez jouer à de nombreux jeux de société et,
si vous en avez envie, défiez les autres joueurs!
Il y aura de la musique, des boissons et des
collations.

AIDE SMART TECH – Par rendez-vous
Avez-vous besoin d'aide avec vos appareils
électroniques? (Téléphone portable, ordinateur,
ordinateur portable, tablette, médias sociaux,
etc.)? Prenez rendez-vous individuellement avec
Arianne, notre étudiante et technicienne d'été!
PÂTISSERIE – Mercredis 13h15
Rejoignez notre club de pâtisserie qui vous
permettra de préparer différents desserts qui
vont vous mettre l'eau à la bouche! Ce club vous
donnera l’occasion d’améliorer vos compétences
en cuisine, de rencontrer de nouvelles
personnes et de partager vos intérêts communs
en matière de friandises avec tout le monde!

VOIR LE CALENDRIER POUR PLUS DE DÉTAILS *

Vous êtes également invités à leurs événements spéciaux!
APRÈS-MIDI DE PIZZA ET JEUX – Vendredi 2 août (12h00 – 15h15)
Venez prendre une part de pizza (ou deux) et rejoignez Elena, Arianne, Sandra et Paola pour défier votre
niveau de plaisir grâce à la découverte de nouveaux jeux! Cette activité renforcera non seulement votre
stratégie de tactique de réflexion rapide, mais créera également un sentiment d’avantage social.
2 $ par personne
FÊTE RÉTRO –Mercredi, 14 août (1h00 – 2h30)
Écoutez vos chansons préférées du passé, performé en direct par Perry Canestrari!
EXCURSION D’UNE JOURNÉE A SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
Joins-nous pour une journée de divertissement dans le vieux Sainte-Anne-de-Bellevue! Le voyage
comprend une visite au Musée de l’aviation de Montréal, un diner dans le vieux Sainte-Anne (À VOS
FRAIS) ou apportez votre propre repas, et une croisière d’une heure avec narration (LA CROISIÈRE EST
FACULTATIVE).
Procurez-vous la brochure contenant les détails du voyage au bureau d’information ou visitez le site Web
pour obtenir une version numérique.
39 $ pour ceux qui embarquent sur la croisière
15 $ pour ceux qui choisissent de ne pas embarquer sur la croisière
LA DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE AU VOYAGE EST LE 10 JUILLET

