Le personnel du centre
Johanne Ferland
Julie Pelletier
Sandra Robillard
Lise Brochu
Patricia Clavet
René Hébert
Robert Leroux
Andrée Maheu
Louise Bouchard
Denyse Robineau

coordonnatrice
kinésiologue
animatrice principale
animatrice support
rédac. en chef (revue Mentalité)
animateur support
éducateur physique
animatrice support
animatrice
animatrice

Périodes d’inscription

Programmation Printemps / Été 2016
Lundi

Mardi

Mercredi

Atelier Artistique
(Médium mixte)
13h à 15h
Andrée M.
9 mai au 25 juillet

Informatique de base
13h à 15h30
Bernard L.
10 mai au 21 juin

Chorale
13h15 à 15h30
Francine C. / Andrée M.
11 mai au 22 juin

Cinéma Star Cité
12h30 à 16h
Sandra R. / Lise B.
9 mai au 25 juillet

Cardio santé
13h30 à 16h30
Julie P. / Robert L.
10 mai au 26 juillet

Tennis
13h30 à 15h30
Julie P. / Robert L.
11 mai au 27 juillet

Restaurant à l'extérieur de Montréal
10h30 à 15h30
25 mai et 1 juin
René H / Lise B / Sandra R

Quilles
13h30 à 16h
Louise B. / Andrée M.
12 mai au 23 juin

Tennis
13h30 à 16h30
Julie P. / Robert L.
9 mai au 25 juillet

Programme perte de poids
15h à 16h30
Julie P. / Robert L.
10 mai au 26 juillet

Création collective
13h à 15h30
Andrée M.
29 juin au 27 juillet

Visite animaux
10h30 à 15h30
8 et 15 juin
René H / Lise B / Sandra R

Pétanque
13h30 à 15h30
Louise B. / Andrée M
30 juin au 28 juillet

Randonnée pédestre
13h à 16h
René H. / Louise B.
10 mai au 21 juin

Cinéma maison
13h à 15h30
Denyse R.
11 mai au 27 juillet

Croisière
10h30 à 15h30
22 juin
René H / Lise B / Sandra R

Atelier de bijou
13h à 15h
Sandra R.
12 mai au 23 juin

Bingo
13h30 à 15h30
Louise B. / René H.
13 mai au 29 juillet

Préparation Souper communautaire
13h à 16h
Lise B. / Louise B.
10 mai au 26 juillet

1.Café Internet
18h15 à 19h15
2.Café Internet
19h 30 à 20h30
Bernard L. (CSPI)
11 mai au 22 juin

Cardio santé
13h30 à 16h30
Julie P. / René H.
12 mai au 28 juillet

Informatique intermédiaire
13h à 15h30
Bernard L.
13 mai au 17 juin

Souper communautaire
16h à 18h
Lise B. / Sandra R. / Louise B.
10 mai au 26 juillet

Jeux vidéo
18h15 à 20h30
11 mai au 27 juillet
René H
Bernard L. (CSPI)

Glissade d'eau
9h30 à 16h30
6 juillet
René H / Lise B / Sandra R

Programme
perte de poids
15h à 16h30
Julie P. / Robert L.
12 mai au 28 juillet

Horaire /20h semaine

Café rencontre
18h30 à 20h30
René H/ Denyse R.
11 mai au 27 juillet

Cueillette petits fruits
10h30 à 15h30
13 juillet
René H / Lise B / Sandra R

Danse / Animation
18h30 à 20h30
Andrée M. / Denyse R.
12 mai au 28 juillet

Balle molle
17h30 à 19h30
Julie P. / Sandra R.
11 mai au 27 juillet

10h à 16h
20 et 27 juillet
René H / Lise B / Sandra R

Bingo
18h30 à 20h30
Lise B. / Andrée.
9 mai au 25 juillet

Balle molle
17h30 à 19h30
Julie P. / Robert L.
9 mai au 25 juillet

Mercredi
Restaurant Montréal
11h30 à 13h
11 et 18 mai
René H / Lise B / Sandra R

Croisière
10h30 à 15h30
29 juin
René H / Lise B / Sandra R

Jeudi

Vendredi

Informatique de base
13h à 15h30
Bernard L.
12 mai au 23 juin

Plage

Conditionnement physique
Pour 50 ans + : 10h à 11h
Pour tous : 11h15 à 12h15
Julie P. / René H.
13 mai au 29 juillet

lundi A.M. / P.M.
mardi A.M.
mercredi A.M. / P.M.
Vendredi A.M.
Patricia C. / Nancy B.

Nos partenaires à l’animation
Nancy Beaudoin
Bernard Lavoie
Francine Corbeil

Vous planifiez un événement : anniversaire,
retrouvailles, fête familiale,

Service des loisirs de Montréal-Est
(Centre Édouard-Rivet)

Service des loisirs de Montréal

Téléphone
Personne-ressource que l’on peut
joindre en cas d’urgence et une référence médicale (noms et nos de
téléphone).

Un nouveau membre doit obligatoirement se présenter en personne lors de son inscription.

Cotisation

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI)

Loisirs St-Donat

Nous demandons aux nouveaux
membres de se présenter seulement à la deuxième journée d’inscription, d’avoir en leur possession
leur carte d’assurance maladie et
les informations suivantes pour
remplir adéquatement la fiche
d’inscription :

Code postal

Location de salle

Emploi-Québec
(PAAS Action)

La première journée d’inscription
est réservée exclusivement aux
membres inscrits à la session précédente.

Adresse

formatrice, CSPI (revue Mentalité)
formateur, CSPI (informatique)
formatrice, CSPI (chorale)

Nos partenaires dans le milieu

3 fois par année :
mai, septembre et janvier.

le centre de jour vous offre la possibilité
de louer une salle.
Pour plus d’informations,
contactez Lise Brochu 514-351-0836

Payable entièrement au moment
de l’inscription pour tous les membres.

Dates des inscriptions
Mardi 3 mai 2016
Membres
13 h à 16 h
18 h à 20 h

Mercredi 4 mai 2016
Membres et nouveaux membres
13 h à 16 h
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