Activités

Dates
importantes à
mettre dans
votre agenda !

Informations et inscriptions auprès d’Hélène
Laviolette au 514 878-0847

Date et heure

Coût
Membre

Coût
N-M

Projection du documentaire
L’Érotisme et le vieil âge de
Fernand Dansereau suivie
d’une discussion

Quand ? Mercredi 11 avril 2018 à 13 h 30
Salle Jouvence
Gratuit

Gratuit

15 $

20 $

4$
(Tarif aînés)

-

Inscriptions sur le babillard des activités dans
la salle Aux quatre saisons.

DERNIÈRE CHANCE DE S’INSCRIRE !
Repas de Cabane à sucre
à Action Centre-Ville

Jeudi 12 avril 2018 à midi
Salle Aux quatre saisons
Inscriptions auprès d’Hélène dès maintenant.
Le repas sera suivi d’une séance de danse en ligne
animée par nos bénévoles Fernand et Lucie !

Conférence Femmes et préhistoire à l’UQAM
Quand ? Jeudi 19 avril 2018 à 18 h
Point de rencontre : Cœur des sciences de
l’UQAM - Amphithéâtre SH-2800, 200 rue
Sherbrooke Ouest.
Ouverture des portes à 17 h 30.
Inscriptions et paiement dès le 3 avril 2018

Informations
Il règne dans nos sociétés un puissant tabou en ce qui
concerne la sexualité des personnes âgées. Comme si
l’intérêt pour la chose ne pouvait trouver justification
que dans la jeunesse, l’âge de la procréation. Pourtant
l’attrait pour la sexualité ne disparaît pas avec l’âge. Ni
les multiples pratiques qu’elle suscite ! L’Érotisme et le
vieil âge, un film qui interroge profondément les
conceptions courantes non seulement de la vieillesse
mais de l’expérience sexuelle elle-même, est un
bouleversant témoignage sur l’amour et l’intimité qui
lient les êtres humains.
Venez déguster un bon repas traditionnel de cabane à
sucre à volonté ! Au menu : Pain (buns), betteraves
marinées, salade de chou traditionnelle, soupe aux pois,
rillettes de canard, omelette au sirop d’érable, jambon à
l’érable, fèves au lard, saucisses dans le sirop, pommes
de terre rissolées, pouding chômeur au sirop d’érable et
pets de sœurs.
Les femmes préhistoriques étaient-elles vraiment
passives, dominées et confinées à la vie familiale comme
le veut l’image si longtemps véhiculée par les
archéologues? Que dire de leurs activités productrices et
de leur contribution au devenir du genre humain?
Seraient-elles les artistes qui ont réalisé certaines
peintures rupestres? Leur doit-on l’invention de
l’agriculture? Quelques pistes pour redonner une image
plus exacte de cette «moitié invisible de l’humanité
préhistorique» et, aussi, pour ancrer la réflexion actuelle
sur la différence des sexes et le statut social des femmes
jusque dans la profondeur des millénaires.

Activités
Visite guidée de l’exposition D’Afrique aux
Amériques : Picasso en face-à-face, d’hier à
aujourd’hui au Musée des beaux-arts de Montréal

Date et heure

Coût
Membre

Coût
N-M

Activité
réservée
aux
membres

Cette exposition met en regard des œuvres non
occidentales et celles de Picasso en s’appuyant sur une
anthropologie de l’art. Ce face-à-face explore les
questionnements similaires de part et d’autre (la nudité,
la sexualité, les pulsions ou la perte) au travers de
solutions plastiques parallèles (la défiguration ou la
déstructuration des corps par exemple). Elle favorise
aussi la découverte des traditions de l’art dit « tribal »,
de ses fonctions et de ses œuvres majeures.

Activité
réservée aux
membres

Venez découvrir une expérience gastronomique offrant
abondance, fraîcheur et saveurs. Les chefs cuisinent
devant vous pour le plus grand plaisir de vos sens, dans
une ambiance chaleureuse et décontractée.
Facture individuelle.
Inscriptions dès le 23 avril 2018 auprès d’Hélène
Laviolette.

Gratuit

Venez danser à l’extérieur tous les jeudis soir avec M.
Serge Fauteux. Cette activité est gratuite et ouverte à
tout le monde. Rendez-vous sur le terrain de basket situé
sur le terrain des Habitations Jeanne-Mance.
En cas de pluie, l’activité aura lieu dans les locaux
d’Action Centre-ville.

Quand ? Vendredi 18 mai 2018 à 13 h 30
Coût : Dépôt de 5 $
Point de rencontre : Nouvelle entrée des groupes
du MBAM au 2075, rue Bishop.
S.V.P, arrivez 10 minutes à l’avance.

Dépôt de
5$

Inscriptions dès le 3 avril 2018 auprès
d’Hélène Laviolette.

Dîner au restaurant PAVILLON 67 - Buffet
gourmand du casino

Mercredi 6 juin 2017 à 11 h 45
PAVILLON 67 Buffet gourmand
Casino de Montréal
Adresse : 1, avenue du Casino, Montréal

Dépôt de
26 $

Note : Il faut se rendre directement au Casino
par vos propres moyens.

Danse en ligne à l’extérieur avec Monsieur Serge
Fauteux

Événements au Vivier à venir
(en avril)
De souffles et de machines III par Quasar

Dates à déterminer (pour 8 semaines)
De 18 h 30 à 20 h 30
Lieu : Terrain de basket-ball des Habitations
Jeanne-Mance en face d’Action Centre-Ville
Responsable : Serge Fauteux

Mardi 17 et mercredi 18 avril 2018 à 20 h
Au Gesù (1200, rue Bleury)
Entrée libre
D’autres concerts sont à venir en mai 2018.

Gratuit

Informations

Quasar poursuit son exploration du monde sonore à l’ère
numérique et présente quatre créations pour dispositifs
électroacoustiques interactifs. 7e édition de sa Série
électro, ce concert est l’œuvre d’un laboratoire
d’exploration réunissant une distribution internationale
exceptionnelle. Recherche, inspiration, technologies: un
mix étonnant!

Activités

Les dîners des fêtés

Date et heure

Toujours les derniers mercredis du mois à
11 h 45

Coût
Membre
Fêtés du
mois :
Gratuit

Coût
N-M

6,50 $

Membre :
5$

Camp de jour pour aînés –
Camp de l’avenir

Dates : Du lundi 27 au jeudi 30 août 2018.
Départ le 27 août à 13 h d’Action Centre-Ville.
Retour à Montréal à 15 h le 30 août 2018.
Chambres individuelles et literie fournie

INSCRIPTIONS DÈS LE DÉBUT MAI 2018
SURVEILLEZ LE CLIN D’ŒIL ET L’INFOLETTRE

Activité
ouverte en
priorité aux
membres

-

Informations
Tous les derniers mercredis du mois, nous célébrons les
anniversaires de nos membres. Vous recevrez donc une
invitation lors du mois de votre fête. Si vous êtes un
fêté, votre repas vous sera offert. Vous courrez
également la chance de gagner un cadeau. Les dîners des
fêtés sont ouverts à tout le monde, venez donc en grand
nombre profiter d’un bon repas et de cette ambiance
festive.
Vous souhaitez passer quelques jours à l’extérieur de
Montréal cet été ? Profiter de la nature et refaire le plein
d’énergie ? Action Centre-Ville vous propose un séjour
de 4 jours/3 nuitées du lundi 27 au jeudi 30 août 2018 au
camp de vacances de l’Avenir situé à Saint-Anne-desLacs. Découvrez ou redécouvrez son site enchanteur !

Le prix du séjour est à venir, nous sommes en
attente de réponse pour les subventions.

N.B. Il est important de vous inscrire pour les conférences même si celles-ci sont gratuites. Merci !
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