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JUILLET 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1
(Fête du Canada)

2

3

4

BUREAUX FERMÉS

9

10

Spectacle de
danse Au-delà du
handicap

Journée
d’inscription
pour le ZOO DE
GRANBY
Poste 264

16

17

11

24
BUREAUX
FERMÉS

BUREAUX
OUVERTS

30

BUREAUX FERMÉS

25
BUREAUX FERMÉS

Piscine et
pique-nique

6

7

Journée
d’inscription à la
VOILE ADAPTÉE
Poste 264

Grand BARBECUE
HOT-DOGS

8

12

13

14

15

20

21

22

Voile adaptée

18

BUREAUX FERMÉS

23

Réunion pré-camp

5

19
BUREAUX FERMÉS

26

BUREAUX FERMÉS

27

BUREAUX FERMÉS

31
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BUREAUX FERMÉS

BUREAUX FERMÉS

28
BUREAUX FERMÉS

29

ACTIVITÉS SPÉCIALES – JUILLET 2017

GRAND BARBECUE HOT-DOGS

VOILE ADAPTÉE

Date : Jeudi, 6 juillet 2017

Date : Mercredi, 12 juillet 2017

Heures : 11h30 à 15h30

Heures : 10h à 16h

Lieu : Parc de l’Hôtel-de-Ville (René-Labrosse)
11 370, Notre-Dame Est à Montréal-Est

Lieu :

Coût : Gratuit

Coût : 15 $ (payable sur place)

Inscriptions : Aux Loisirs (postes 264, 265 et 266).

Journée d’inscription : Mercredi, 5 juillet 2017, de
9h30 à 15h30, aux Loisirs seulement (poste 264).
Aucun nom ne sera pris avant cette date. LES PLACES
SONT LIMITÉES !

-Vous êtes conviés à un grand barbecue aux abords du fleuve
St-Laurent. Famille et amis sont les bienvenus!

Yacht Club de Pointe-Claire
1, avenue Cartier

-Hot-dogs et croustilles seront servis. Vous pouvez apporter
des compléments si vous le désirez (ex. : boissons gazeuses,
crudités, dessert). M. Steve Pineault, de la crémerie
Le Tropique, sera présent en après-midi pour vendre de la
crème glacée et des friandises glacées ($).

Informations : L’AQVA (Association Québécoise de Voile
Adaptée) vous offre une heure de pur bonheur sur l’eau
en compagnie d’un instructeur. Aide pour les transferts
(lève-personne). Veuillez apporter un lunch froid.

-L’activité sera ANNULÉE en cas de pluie forte ou d’orages. Vous
en serez avisés le matin même.

N.B. : L’activité sera annulée en cas de pluie ou d’orage.
Vous en serez avisés. Si tel était le cas, une autre date
vous sera proposée (1re semaine d’août).

Cette année, exceptionnellement, il n’y aura PAS de
demande de transport de groupe, car le délai est trop
court. Vous devrez donc réserver votre propre transport.
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L’Équipe de l’Alpha vous souhaite un bel été !

ACTIVITÉS SPÉCIALES – JUILLET 2017

|

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

Marche et Roule___

Spectacle de danse Au-delà du handicap
Une présentation d’AU NOM DE LA DANSE QUÉBEC

Les MERCREDIS 2-16-23-30 août | 6-13-20-27 sept.
13h à 15h30 ● Point de rencontre : Alpha (entrée)

Date : Dimanche, 9 juillet 2017

N.B. : L’activité sera ANNULÉE en cas de pluie. Vous en serez avisés.

Heures : 19h à 22h
Lieu : Maison de la culture Mercier

_ Zumba sur chaise _

8105, rue Hochelaga
L’activité recommence le mardi 19 septembre !

Coût : 10 $

Les MARDIS 19-26 sept. | 3-10-17-24-31 oct. | 7-14-21 nov.

*Inscrivez-vous avant le 5 juillet*

14h à 15h ● Alpha, salle 163-A ● 10 $ pour 10 cours

Un magnifique spectacle de danse qui saura vous émerveiller,
vous toucher et vous surprendre. Parmi les danseurs en
vedette, vous reconnaîtrez sans doute quelques membres de
l’Alpha !

Inscriptions : Aux Loisirs (postes 264, 265 et 266) ou auprès de
votre téléphoniste.

Yoga adapté ___
***COMPLET***
Compte tenu de la longue liste d’attente, deux groupes (DÉJÀ COMPLETS) seront offerts à l’automne 2017. Les places seront
attribuées aux personnes qui se trouvent en liste d’attente et qui ont donné leur nom avant le 1 er juin 2017 (tous les détails leur
seront communiqués à la fin août). Nous tenons à offrir à tous la chance d’y participer. Bonne nouvelle : D’autres groupes
seront offerts à l’hiver 2018 ! Si cette activité vous intéresse, veuillez donner votre nom à Vanessa-Anne Paré (poste 264) ou
Mylène Mercier (poste 266).
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AOÛT 2017
Dimanche

Lundi

Mardi
1

Mercredi

Jeudi

2

Vendredi

Samedi

3

4

5

10

11

12

_ Marche et Roule _

6

13

7

8

9

CAMP D’ÉTÉ _

CAMP D’ÉTÉ _

BUREAUX FERMÉS
14

BUREAUX FERMÉS
15
Comité 18-35
(employés)

20

21

22
Journée de
planification
(employés)

27

28

_

Journée de
planification
(employés)

_

BUREAUX FERMÉS
17

_ Marche et Roule _

Journée au
ZOO DE GRANBY

24

CAMP D’ÉTÉ _

BUREAUX FERMÉS
18

19

25

26

_ Marche et Roule _

Exploration-découverte
d’un FABLAB
30

Journée de
planification
(employés)

CAMP D’ÉTÉ

BUREAUX FERMÉS
16

23

29
Journée de
planification
(employés)

CAMP D’ÉTÉ

Rencontre 18-35

31

_ Marche et Roule _
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Épluchette de
blé d’Inde

Envie d’expérimenter une
imprimante 3D ? De faire de la
robotique ? Pour information,
contactez Carl Nobert (poste 265).
PLACES LIMITÉES !

ACTIVITÉS SPÉCIALES – JUILLET / AOÛT 2017

PISCINE ET PIQUE-NIQUE

JOURNÉE AU ZOO DE GRANBY

Date : Mardi, 31 juillet 2017

Date : Jeudi, 17 août 2017

Heures : 11h30 à 15h30

Heures : 9h à 20h

Lieu : Piscine extérieure accessible Ste-Maria-Goretti
488, 85e avenue (Pointe-aux-Trembles)

Lieu : Zoo de Granby

Coût : Gratuit

Coût : 35 $ (payable à Théodore à l’avance ou le jour même). Le
montant inclut le transport en autobus Galland et l’entrée au zoo.
N.B. : Activité NON REMBOURSABLE en cas d’annulation de votre
part, sauf si nous réussissons à attribuer votre place à une
personne en liste d’attente.

1050, boul. David-Bouchard Nord à Granby

Inscriptions : Aux Loisirs ou auprès de votre téléphoniste.
Veuillez apporter votre lunch, costume de bain et serviette.
Baignade en après-midi pour ceux qui le désirent. Piscine
extérieure avec rampe d’accès à l’eau et vestiaire accessible
et adapté. Veuillez nous informer de vos besoins particuliers
(aide possible pour les transferts et le vestiaire). L’activité
sera ANNULÉE en cas de pluie. Vous en serez avisés.

MESSAGE IMPORTANT
Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, l’Alpha se
réserve le droit d’ANNULER une activité en cas de mauvais
temps. Vous en serez avisés la veille ou le matin même.
Surveillez votre téléphone ou votre boîte vocale. Bien
entendu, dans de tels cas, nous sommes seulement en
mesure de joindre les membres qui se sont officiellement
inscrits à l’activité.
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Inscription : À compter du lundi 10 juillet, de 9h30 à 15h30, aux
Loisirs seulement (poste 264). Aucun nom ne sera pris avant cette
date. PLACES LIMITÉES (premier arrivé, premier servi).
Afin de passer une belle journée, nous vous suggérons fortement
d’apporter un lunch froid pour le dîner ● quelques collations à
grignoter ou un 2e lunch froid (qui se mange « sur le pouce »)
pour le souper ● une bouteille d’eau ● de la crème solaire ● un
chapeau ● un poncho en cas de pluie ● $ (souvenirs). L’activité
sera ANNULÉE en cas de pluie forte ou d’orages. Vous en serez
avisés (et vous serez remboursés).
L’Alpha s’occupe des transports pour ceux qui le désirent (veuillez
vous inscrire avant le mercredi 2 août pour être sur la demande
de transport de groupe).

ACTIVITÉS SPÉCIALES – AOÛT / SEPTEMBRE 2017

CAFÉ-CONFÉRENCE AVEC LES POLICIERS DE LA GRC

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
Date : Jeudi, 31 août 2017

Date : Mardi, 5 septembre 2017

Heures : 11h30 à 15h30

Heures : 13h à 15h30

Lieu : Chapelle de la Réparation
3650, boul. de la Rousselière (Pointe-aux-Trembles)

Lieu : Alpha, salle 161

Coût : Gratuit

Inscriptions : Aux Loisirs (postes 264, 265 et 266) ou
auprès de votre téléphoniste.

Coût : Gratuit

Inscriptions : Aux Loisirs (postes 264, 265 et 266) ou auprès de
votre téléphoniste.
Épis de maïs et croustilles seront servis. Vous pouvez apporter
des compléments si vous le désirez (ex. : boissons gazeuses,
crudités, desserts).

Vous aurez l’occasion de découvrir le quotidien des
policiers de la GRC. Préparez vos questions !

JOURNÉE AU MARCHÉ JEAN-TALON
Date : Mardi, 7 septembre 2017

-En cas d’averses isolées, vous aurez accès à une salle pour
manger. Par contre, en cas de pluie forte ou d’orages, l’activité
sera ANNULÉE ; vous en serez avisés.

Heures : 11h30 à 15h30

L’Alpha s’occupe des transports pour ceux qui le désirent
(veuillez vous inscrire avant le jeudi 17 août pour être sur la
demande de transport de groupe).

Coût : Gratuit (le prix de vos achats)
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Lieu : Marché Jean-Talon
7070, avenue Henri-Julien

Inscriptions : Aux Loisirs (postes 264, 265 et 266) ou
auprès de votre téléphoniste. Casse-croûte sur place ($).
Vous pouvez aussi apporter votre lunch.

SEPTEMBRE 2017
Dimanche

3

Lundi

4

5

BUREAUX
FERMÉS
(Fête du travail)

10

Mardi

11
Choc des idées

Mercredi

6
Café-conférence
avec la GRC

Jeudi

7

_ Marche et Roule _

Vendredi

Samedi

1

2

8

9

15

16

22

23

29

30

Journée au
Marché Jean-Talon

Journée d’inscription
aux POMMES
Poste 264
12
Café-rencontre
101 Victoires pour le
français

13
14
Café-rencontre
_ Marche et Roule _
Astrologie
_Yoga adapté_
***COMPLET***

17

18
Choc des idées

19

20

21
Café-rencontre
_ Zumba sur chaise _ _ Marche et Roule _
Numérologie

ATELIER
Tissage de tapis
24

25
Choc des idées

_Yoga adapté_
***COMPLET***

26

27

28

_ Zumba sur chaise _ _ Marche et Roule _

ATELIER
Tissage de tapis

7

Sortie aux
pommes

ACTIVITÉS SPÉCIALES – SEPTEMBRE 2017

SORTIE AUX POMMES

CAFÉ-RENCONTRE 101 victoires pour le français
Date : Mardi, 12 septembre 2017, de 13h à 15h30

Date : Jeudi, 28 septembre 2017

Lieu : Alpha, salle 161

Heures : 9h à 19h

Coût : Gratuit

Lieu : Le verger du Chalet du Ruisseau *NOUVEAUTÉ*
12570, rang La Fresnière à St-Benoît-de-Mirabel

Inscriptions : Aux Loisirs (postes 264, 265 et 266) ou
auprès de votre téléphoniste.
Invité spécial : M. Mario Beaulieu, député fédéral de la
Pointe-de-l’Île. Une rencontre à ne pas manquer si la
protection de la langue française vous tient à cœur.

ATELIER DE TISSAGE DE TAPIS

Coût : 25 $ (payable à Théodore à l’avance ou le jour même). Le
montant inclut le transport en autobus, l’entrée au verger, un
repas chaud (poulet ou rôti de bœuf) et un sac de pommes de 5
lb. N.B. : Activité NON REMBOURSABLE en cas d’annulation de
votre part, sauf si nous réussissons à attribuer votre place à une
personne en liste d’attente.
Inscription : À compter du mercredi 6 septembre 2017, de 9h30 à
15h30, aux Loisirs seulement (poste 264). Aucun nom ne sera pris
avant cette date. PLACES LIMITÉES (premier arrivé, premier servi).

Les LUNDIS 18-25 sept. | 2-16-23-30 oct.
13h à 15h30 ● Alpha, salle 174 ● Gratuit

Cueillette de pommes (plusieurs variétés). Animation et musique.
Fermette. N.B. : La baladeuse (charrette) n’est pas accessible aux
personnes en fauteuil roulant.

Inscriptions : Aux Loisirs seulement (postes 264, 265 et
266).
PLACES
LIMITÉES.
N.B. :
Vous
devez
obligatoirement être inscrit(e) pour participer !

L’Alpha s’occupe des transports pour ceux qui le désirent (veuillez
vous inscrire avant le jeudi 14 septembre pour être sur la demande
de transport de groupe).

Tissage collectif de tapis sur métiers à partir de
vêtements recyclés.
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ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

DELINCE LACOMBE

MARIO DELISLE

MARC GAUTHIER

STÉPHANIE FLORES

CARLO SORRINI

DANIELLE THÉORET
9

GABRIEL LAVIGNE

OLIVIA NGWANGWATA

MARIE-PATRICIA
BASSOM-WONDJE

CHRISTIANE FORGET

ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN

Choc des idées
Atelier littéraire
« Tout de même la littérature est une affaire sérieuse, pour un
pays, elle est, au bout du compte, son visage. »
(Louis Aragon)

Le Choc des idées est de retour au mois de septembre pour trois nouveaux ateliers ! Dans une ambiance conviviale,
Nathalie B. Vaillant vous fait la lecture de passages tirés de romans marquants. Une occasion de découvrir la richesse de
notre littérature ou bien, simplement, de discuter de sujets variés en rapport avec les romans choisis.
Un roman, c’est comme un grand voyage (en moins dispendieux) ! Joignez-vous à moi pour cette belle aventure !
HORAIRE DES RENCONTRES
1. Naufrage, Biz (2016). Frédérick vit des moments de bonheur avec sa femme et son fils jusqu’à ce qu’un événement
vienne tout basculer… (11 septembre)
2. Il faut prendre le taureau par les contes !, Fred Pellerin (2013). Contes de village. (18 septembre)
3. Ulysse from Bagdad, Éric-Emmanuel Schmitt (2008). Parcours d’un jeune irakien qui quitte son pays en guerre dans
l’espoir d’un monde meilleur. (25 septembre)
DATES :

LES LUNDIS 11, 18 ET 25 SEPTEMBRE INCLUSIVEMENT

HEURES :

13h30 À 15h30

LIEU :

ALPHA, SALLE 161
PLACES LIMITÉES - GRATUIT

INSCRIPTIONS VIA VOTRE TÉLÉPHONISTE OU AUPRÈS DE DENISE ROUSSEAU (POSTE 263) ET NATHALIE B. VAILLANT (POSTE 449)

10
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ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN
ATELIER-RENCONTRE
ASTROLOGIE AVEC SERGE NANTEL

COUP DE CŒUR

Sous forme d’atelier interactif, Serge Nantel
vous renseignera sur les éléments particuliers
de chaque signe de l’astrologie (les symboles
associés).
Vous apprendrez aussi quelle planète régit
quel signe.
Enfin, une interprétation sommaire de votre
signe sera donnée.
Un bel après-midi assuré !

HÉLÈNE LAVOIE
DATE :
HEURES :
LIEU :

Depuis plusieurs années, Hélène Lavoie laisse ses traces à
l’Alpha grâce à son implication. À ses débuts, elle a offert
des ateliers de bricolage aux membres et elle a animé le jeu
de domino.

JEUDI 14 SEPTEMBRE
13h00 À 15h30
ALPHA, SALLE 161
GRATUIT

INSCRIPTIONS VIA VOTRE TÉLÉPHONISTE OU AUPRÈS DE DENISE ROUSSEAU
(POSTE 263) ET NATHALIE B. VAILLANT (POSTE 449)

Elle dévoile aussi ses talents créatifs par la confection de
bijoux (vous retrouvez ses œuvres dans la salle
d’exposition). Sa créativité est sans limites !

ATELIER-RENCONTRE
NUMÉROLOGIE KABALISTIQUE AVEC SERGE NANTEL

Le temps a filé, Hélène est restée fidèle à l’Alpha. Impliquée,
plutôt dévouée, elle siège au comité Expo-Art. Grâce à sa
boîte à idées bien remplie (à l’image de la valise sans fond
de Mary Poppins) et à la générosité de son temps de travail,
elle contribue à l’expansion de ce comité.

Toujours sous forme interactive, Serge
Nantel expliquera ce qu’est la numérologie
kabalistique.
Selon un calcul précis du jour, du mois et de
l’année de votre naissance, vous obtiendrez
certaines pistes sur votre personnalité
(ressenti, conception, perception).

Hélène, tu es notre « castor bricoleuse » préférée !

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Au nom de toute l’équipe de l’Alpha,
nous te disons un grand merci pour ton bénévolat.
Mais aussi, nous tenons à te remercier pour ton sourire,
ta vitalité et ton dynamisme.

DATE :
HEURES :
LIEU :

JEUDI 21 SEPTEMBRE
13h00 À 15h30
ALPHA, SALLE 161
GRATUIT

INSCRIPTIONS VIA VOTRE TÉLÉPHONISTE OU AUPRÈS DE DENISE ROUSSEAU
(POSTE 263) ET NATHALIE B. VAILLANT (POSTE 449)
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ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN

EXPO ET VENTE
ATELIER DE STYROGRAVURE
TECHNIQUE ENSEIGNÉE PAR MADAME DIANE ROSS

SURVEILLEZ NOS PORTES OUVERTES EN NOVEMBRE PROCHAIN

ARTISTES ET ARTISANS,
MANIFESTEZ-VOUS !

EXPOSITION ET VENTE D’ŒUVRES D’ART ET
D’OBJETS DE CONCEPTION ARTISANALE

EXPOSEZ VOS PEINTURES, SCULPTURES, CARTES, BIJOUX, TRICOTS ET ARTISANAT À L’ALPHA !
Artistes et artisans, profitez de cette vitrine pour vous faire connaître !
Pour informations : Denise, poste 263 / Nathalie, poste 449 / Suzanne ou Geneviève, poste 447
EN EXPOSANT À L’ALPHA, VOUS ACCEPTEZ DE VERSER 20 % DE LA VENTE EN DONS
12

ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN
PARCOURS DE VIE AVEC NATHALIE BOUCHER

CAFÉ-RENCONTRE AVEC PATRICIA CHARLAND DU ROPMM

Femme combattante, femme inspirante !
L’accessibilité universelle dans les
CIUSSS, une bataille à livrer !

CAFÉ-RENCONTRE AVEC GINETTE VENNE (TANDEM)
ET ÉLÈNE BEAULIEU (POLICIÈRE COMMUNAUTAIRE)

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE AVEC MADAME
PAULINE VAILLANT

La sécurité piétonnière, une affaire de tous !

CAFÉ-RENCONTRE AVEC MARYLAINE LÉGER DE KID POWER

Son secret de jouvence : le sourire.

Calme, confiance et attention : 3 attitudes qui
favorisent notre sécurité relationnelle.
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LES NOUVELLES
CONCOURS DE CRÉATION D’UN LOGO | LA ZONE 18-35
ALPHA SE DONNE UNE NOUVELLE IMAGE !

Le 5 avril dernier, une consultation locale en accessibilité
universelle (AU), organisée conjointement par la Ville de Montréal
(Arrondissement RDP-PAT) et l’Alpha, s’est tenue au Centre
communautaire Le Mainbourg. Ce fut l’occasion de sensibiliser les
partenaires locaux à l’importance de l’AU et d’identifier les bons
coups et les pistes d’amélioration en ce qui concerne
l’accessibilité architecturale, l’accès aux services et les
communications au sein de l’arrondissement. Par la même
occasion, l’Alpha s’est positionné comme un acteur d’influence au
sein de sa communauté.

Bravo à
Marie-Suzanne
Desjardins !

Le logo gagnant

● Mentions spéciales ●

Steve Psaradellis

Une œuvre
collective

Martin Dion

Cindy Leclerc
réalisée par
Rébecca Paré et
Sandra Aragona

Pour de plus amples informations sur les activités offertes
dans le cadre de la Zone 18-35 Alpha, veuillez
communiquer avec Mylène Mercier (poste 266) ou
Nathalie B. Vaillant (poste 449).
Prochaine activité : Vendredi, 25 août 2017
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LES NOUVELLES

AVIS DE RENOUVELLEMENT ● CARTE DE MEMBRE

Il est temps de renouveler votre carte de membre pour l’année
2017-2018, au coût de 10 $. Celle-ci est obligatoire pour
participer aux activités de l’Alpha, recevoir votre grille d’activités
et assister à l’assemblée annuelle des membres. Elle prend effet
au 1er avril 2017 et est valide jusqu’au 31 mars 2018. Vous pouvez
la payer directement à Théodore Kouathu ou envoyer votre
chèque par la poste.

LES CARAVANIERS DE L’IMPOSSIBLE

Merci à JeanFrançois, Patrice,
Joëlle et Maude,
qui sont venus nous
partager une
expérience qui a
changé leur vie.
Nous sommes sortis
de cette rencontre
inspirés !

Défier les sentiers avec un handicap, c’est possible !

FÊTE FAMILLE DE PAT/MTL-EST
Cette année encore, l’Alpha s’est impliqué bénévolement dans
le cadre de la 28e édition de la Fête Famille de PAT/Mtl-Est.
Malgré la pluie, il y a eu une assistance de 1750 personnes !

VISITE DU VIEUX-PORT

Les Beatles au féminin !

L’Alpha ne serait pas l’organisme que vous connaissez sans le soutien
De beaux
grands vergers
financier
de Centraide. Donnez généreusement !
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