
Programmation Zoom Hiver 2021 

Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil 

Toutes nos activités pour la session Hiver 2021 sont GRATUITES et seront données par Zoom! Visitez 

notre site Web pour compléter votre inscription au www.ccaal.com  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM  10 h 30 à 12 h 

Les mardis fous ! 
Quiz, jeux questionnaires, 
quiz musicaux, etc. On 
s’amuse et on relaxe… 
- 26 janvier 2021 
- 9 février 2021 
- 23 février 2021 
- 9 mars 2021 
- 23 mars 2021 
Animatrice : Jessica 
Archambault 

11 h 30 à 13 h 

Dîners amicaux 
Manger en groupe c’est 
bien plus amusant! 
Installez-vous avec votre 
dîner et échangez sur 
différents sujets en groupe. 
- Du 27 janvier au  

31 mars 2021 
Animatrice : Stéphanie 
Hartmann  
 
 

10 h à 12 h 

Café-jasette 
Discussion sur différents 
thèmes de la vie courante 
et échange entre les pairs. 
- 28 janvier 2021 
- 11 février 2021 
- 25 février 2021 
- 11 mars 2021 
- 25 mars 2021 
Animatrice : Marie-Claude 
Côté Doyon 

 

PM 13 h 30 à 15 h 30 

Conférences sur divers 
sujets 
- 25 janvier : 
Conférence sur la 
coopération internationale 
par Infirmières et 
Infirmiers Sans Frontières 
 
Autres conférences à 
venir 

13 h 30 à 15 h 30 

Atelier de peinture et 
créativité 
Cet atelier d’art libre 
favorise l’entraide et 
l’échange de trucs entre 
les participants. 
- Du 26 janvier au  

30 mars 2021 
Bénévole responsable : 
Marie-Paule Lamarche 
 

13 h 30 à 14 h 30 

Cours de yoga sur 
chaise 
Programme d’exercices 
favorisants les étirements, 
la flexibilité et la 
relaxation. 
- Du 27 janvier au  

31 mars 2021 
Professeur : Jean-Marie 
Bergeron 

14 h à 16 h 

Club de lecture 
Choix de livre en groupe et 
discussion sur les thèmes 
abordés suite à la lecture. 
- 5 février 2021 
- 19 février 2021 
- 5 mars 2021 
- 19 mars 2021 
Animatrice : Jessica 
Archambault 

 
 

13 h 30 à 16 h 

Cinéma-discussion 
Une activité pour échanger, 
comprendre, agir et 
apprendre. 
- 29 janvier 2021 
- 19 février 2021 
- 12 mars 2021 
Animatrice : Marie-Claude 
Côté Doyon 
 

http://www.ccaal.com/

