
 
 

 

Information pour les inscriptions automne 2021 

 

Vous devez renouveler votre abonnement sur-place avant de vous inscrire aux activités sociales. 

 

Programme de mieux-être social Automne 2021  

Activités sur-place  

25 octobre – 17 décembre 2021 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Ping Pong  

Mini-Club                    
13h-16h                            
Gym 003 

Pickle ball  

Mini-Club                           
13h-15h30                             
Gym 003  

Ping Pong  

Mini-Club                    
13h-16h                            
Gym 003  

Pickle ball  

Mini-Club                           
13h-15h30                            
Gym 003  

Ping Pong  

Mini-Club                    
13h-16h                            
Gym 003  

          

Bridge  

Mini-Club                            
12h30-15h30                  

Salle  006  

Tricot  

Formel                  

13h-15h                          
Salle d’artisanat  

Bridge  

Mini-Club                            
12h30-15h30                  

Salle  006  

Jeux libres 

Informel 

13h-15h            

Bistro  

Bridge  

Mini-Club                            
12h30-15h30                  

Salle  006  

          

Samba/Canasta  

Mini-Club          

12h30-15h30                          
Cactus 

Samba/Canasta  

Mini-Club          

12h30-15h30                          
Cactus  

Plaisir de l’artisanat 
Formel                         

13h-15h                     
Salle d’artisanat   

Scrabble  

Formel           

12h30-15h30                                       
Salle 005  

Samba/Canasta  

Mini-Club          

12h30-15h30                          
Cactus  

          

Club de lecture 
Formel (Anglais)                    
14h30 - 16h30 

Bistro                               
18 octobre,                

15 novembre,           
20 décembre 

Jeux pour le plaisir  

Informel                    
13h-15h 

Bistro 

  

Mah Jong  

Formel            

12h30-15h30                               
Salle 006  

  

Membres réguliers (Résidents) 
seulement 

19 octobre 9h30 à 12h30 
20 octobre 10h à 12h et 13h à 15h 
 

Inscriptions en-ligne et sur-place 

Membres réguliers et associés 21 octobre 10h à 12h et 13h à 15h  
22 octobre 10h à 12h 

Inscriptions en-ligne et sur-place 



 
 

Types d’activités 

Qu’Est-ce qu’un mini-club ?  Un mini-club est un groupe organisé qui se réunit plus qu’une fois par semaine. 2 bénévoles ou 

plus sont assignés au mini-club pour structurer l’activité et pour soutenir le groupe. Habituellement, il y a des frais annuels à 

payer pour y participer.  

Qu’Est-ce qu’une activité formelle ?  Une activité formelle est un groupe organisé qui se réunit une fois par semaine ou une 

fois par mois. Un bénévole est assigné à l’activité formelle pour gérer le groupe. Il pourrait y avoir un frais associé à l’activité. 

Qu’Est-ce qu’une activité informelle ?  Une activité informelle est une activité de style sans-rendez-vous. Cette activité peut 

être animée ou non par un bénévole ou par un membre du personnel du Club des ainés.  

Descriptions de nos activités sociales 

Club de lecture activité formelle 18 octobre, 15 novembre, 20 décembre Un groupe d’amateurs de lecture qui se réunissent sur 

une base régulière pour discuter des livres qu’ils ont préalablement choisis et lus. La discussion se fait uniquement en anglais. Si 

vous êtes intéressé à former un club de lecture francophone, il nous ferait plaisir de vous accommoder.  

Bridge mini-club Un jeu de cartes d’astuces qui utilise un paquet standard de 52 cartes. Dans son format de base, il est joué par 

quatre joueurs, par groupe de deux partenaires en compétition.  

Canasta/Samba mini-club Un jeu de cartes de la famille des jeux de rummy. Bien qu’il existe de nombreuses variantes pour deux, 

trois, cinq ou six joueurs, il est généralement joué à quatre, par groupe de deux partenaires, avec deux jeux de cartes standard. 

Samba permet également de fusionner des séquences de trois cartes ou plus de la même couleur. 

Jeux Libres activité informelle Jeux de société, jeux de cartes et casse-têtes excluant les jeux de mini-club et d’activités formelles. 

Cette activité n’est pas animée par un animateur ni par un bénévole 

Jeux pour le plaisir activité informelle Jeux divers dans un environnement relax et calme. Cette activité est facilitée par un 

animateur.  

Mah Jong activité formelle Un jeu de tuiles qui a été développé en Chine sous la dynastie des Qing, qui se joue généralement à 

quatre joueurs. Nous jouons la version Nord-Américaine.  

Scrabble activité formelle Jeu de mots croisés apprécié par beaucoup de membres.  

Ping Pong mini-club Également reconnu sous le nom de tennis de table, le ping pong est une activité dans laquelle 2 ou 4 joueurs 

frappent une balle légère, en va-et-vient sur une table à l’aide de petites raquettes. Le jeu se déroule sur un table dure divisé par 

un filet.  

Pickle ball mini-club Une combinaison de tennis et de ping pong joué sur un terrain de badminton avec des raquettes et une balle 

trouée. Notez que le Club propose un Pickle ball modifié, joué à l'intérieur dans notre gym. 

Tricot activité formelle Un groupe de personnes qui tricotent et crochètent se réunissent pour parler et créer des articles qui 

sont ensuite donnés pour une bonne cause.  

Au Club des ainés DDO, nous accueillons des participants de toutes habiletés. 

Nous voulons faciliter un environnement pour socialiser et qui est chaleureux et amical. 


