Cours disponibles
















Chiffrier Excel
Chorale
Danse en ligne
Gestion de photo numérique
Gymnastique douce
Initiation à l’ordinateur
Initiation au courriel
Musclez vos méninges
Peinture
Recherche sur Internet
Tai Chi
Traitement de texte
ViActive et prévention des chutes
Yoga
Zumba Gold

Activités disponibles














Ateliers informatifs
Ateliers créatifs
Bingo
Bibliothèque
Dîners du Rendez-Vous
Donnez au suivant
Encan et bazar
Fêtes à thèmes
Pétanque
Pétanque-Atout
Sorties organisées
Soupers dansants
Wii

Ne manquez rien,
nous pouvons aller
vous chercher!

Bougez, sortez ou
venez vous divertir
en bonne compagnie!
Une panoplie
d’activités et de cours
vous sont offertes au

Rendez-Vous
des Aîné(e)s

Un service à votre mesure!

450-667-8836
Réservez 24h à l’avance !

Critères
d’admissibilité
 Être membre en règle du

Inscription
Compléter un formulaire
d’inscription directement au
Centre ou par téléphone.
Aucun frais pour s’inscrire.

Rendez-vous des Aîné(e)s;

 Désirer participer à une activité
ou à un cours offert par le
Rendez-vous des Aîné(e)s;

 Vivre à moins de 8km (16km
aller/retour) du Rendez-vous
des Aîné(e)s;

 Accepter de défrayer les coûts
reliés au service de transport
aux activités;

 Respecter les règles établies;
 Faire preuve de respect envers
les chauffeurs bénévoles.

Coût du service

Termes de paiement
Le membre inscrit à ce service
sera avisé du montant à payer
lors de son inscription.
Le montant total pour chaque
déplacement est payable le
jour du transport.

Un montant de 0,60$ du
kilomètre sera perçu lors de
chaque transport pour rembourser
les frais de déplacement du
chauffeur bénévole. Un minimum
de 2,00$ par déplacement
s'applique. Le pourboire, versé
directement au bénévole, est
laissé à la discrétion du membre
et sera très apprécié.

Les réservations doivent être
prises au moins 24 heures avant
la date du transport. Elles
peuvent être prises par téléphone
ou en personne au Centre.

Si deux personnes désirent un
même transport parce que
résidant au même point de
départ ou d’arrivée, un seul
montant sera réclamé.

Aviser le plus tôt possible en cas
d’annulation d’un transport.
Des frais de 2,00$ pourraient
être applicables en cas
d’annulation tardive.

Réservation du
transport

