
 

ENTRE LES BRANCHES 
BULLETIN             MENSUEL  

Mois de février 2023 —  Activités & nouvelles  

  Programme du cinéma du mois de février 
Représentations tous les jours à 14h et 19h30  (programme  sujet à changement sans préavis ) 

 

En février, pensez à vous offrir un moment 

de détente bien mérité. 

La massothérapie vous apporte plusieurs 

bienfaits dont : 

• l’amélioration de votre circulation 

sanguine; 

• renforce votre équilibre; 

• diminution de la raideur; 

• un sommeil plus agréable. 

Nos massothérapeutes sont disponibles les 

lundis, mardis et mercredis et nos tarifs 

sont pour : 

60 minutes 100,00$ plus taxes 

90 minutes 125,00$ plus taxes 

Nous offrons aussi des certificats-cadeaux 

pour toutes les occasions et pour la St-

Valentin qui approche à grands pas. 
 

SPA LE JARDIN 
55-0102 
450.973.9333 

Profitez de notre spécial du massage 

75 minutes au prix du 60 minutes. 



  

Activités Régulières 

Génies en gris 
23 février | 13h30 | 17 e étage phase 3 

Informations :  André Morin 35-0601 
Apportez votre papier et votre stylo 

Pétanque loisirs  
 

Les mardis & jeudis | 13h30 | Terrains de pétanque  

Informations : Yves Cossette 75-0211 

Quilles (ligues) 
 

Informez-vous auprès de la personne ressource 

Informations : Hélène Richer 45-0807 

Scrabble Duplicata 
Les jeudis | 13h15 | Atelier d’arts 

Informations : Francine Castonguay (514) 222-5130 

Taï Chi 

*Annulé le 14 février 
Les mardis | 13h30 | 17e étage phase 3 

Tricot 
Les mardis & vendredis | 13h30 | Atelier d’arts 

Informations : Lucille Beauregard 75-0605 

Vie Active 

*Annulé le 22 février  
 

Les lundis, mercredis & vendredis |                

Ouvert à tous 

Whist Militaire 
Les mercredis | 19h00 | 17e étage phase 3 

Informations : Claude Jetté 55-0906 

Yoga  
Les mardis | 10h30 | 17e étage phase 3 

Informations :  Service des loisirs 55-0188 

Présentez-vous au bureau des loisirs 

pour proposer vos idées 

d’activités ou d’événement! 

Art libre 
Les dimanches, lundis & samedis  

Ouvert à tous  

Au-delà des mots 
7 & 21 février |14h00 | Salon privé du Sous-Bois 

Informations :  Georgette Camirand 45-0314 

Bingo  

* Annulé le 7 fév. reprise le 9 fév. 
Les mardis | 19h00 | 17e phase 3 

Bridge  
Les lundis | 12h45 | 17e étage phase 3 

Informations: Carmen Lavoie 514-240-0806 

Cercle de Lecture  
6 & 20 février| 13h30 | 16e étage phase 1 

Informations :  Lucie Gauthier 75-0503 

Cerveaux actifs 
15 & 22 février| 10h00 | Atelier d’art 

Informations :  Mercedes 55-0188 

Chapelet 
Les mercredis | 16h00 | Chapelle 

Informations : Gisèle Locas 65-1503 

Chorale  
Les mercredis | 13h30 | 17e étage phase 3 

Informations :  Service des loisirs 55-0188 

Cours de danse en ligne 
Les vendredis| 12h45 déb & 13h45 inter |  

17e étage phase 3 

Informations :  Service des loisirs 55-0188 

Discussion des hommes  
Les vendredis | 14h00 | Salle des boutiques  

Informations : Pierre Lalongé 514-591-4377 

Événements à venir... 

 

 

 

 

4 à 6  

Mercredi 8 février | Joy Hall  

Spécial célibataire  

Mercredi 22 février | Joy Hall 

Nouveaux résidents depuis février 2022 

Vous devez réserver votre place au coût de 5$ auprès de la réceptionniste entre 8h à 16h du samedi au        

mercredi. Un pique-assiette et des mignardises vous seront servis à votre table. Consommations à vos frais.  

Une occasion parfaite pour faire de nouvelles rencontres et créer de nouveaux liens. Places limitées !  

Conférence sur le transport adapté  

Jeudi 9 février| 13h30 | 17e étage, Phase 3   

L’Association lavalloise pour le Transport adapté viendra vous informer sur le transport adapté, les 

critères d’admission, les procédures d’admission et les services offerts par l’ALTA. C’est gratuit !  

Spectacle romantique   

Mardi 14 février | 14h | 17e étage, Phase 3   

Venez célébrer la fête de l’amour avec la chanteuse Carroll Caza. Un spectacle sur le thème du voyage             

romantique tout en chansons. C’est gratuit et ouvert à tous les résidents. Admission générale.  

Séance d’information sur les loisirs du Boisé Notre-Dame 

Jeudi 16 février | 14h00 | au 17e étage, Phase 3  

Venez rencontrer Mercedes et Viviane qui vous parleront de tout ce qui est offert par le service des loisirs et 

des installations au Boisé Notre-Dame. Vous pourrez également nous suggérer des d’activités ou des                    

événements. Au plaisir de vous voir ! 

Danse des fêtés du mois  

Vendredi 17 février | 19h30 | au 17e étage, Phase 3  

Charles Pomerlo est de retour pour vous faire danser et souligner les fêtés du mois de février. Venez en grand 

nombre.  C’est gratuit ! 

Mercredi des cendres 

Mercredi 22 février | 10h00 | au 17e étage, Phase 3  

Invitation à la cérémonie du  Mercredi des Cendres pour le début du carême.  

PORTEZ VOTRE  PYJAMA, OFFREZ UN DON ET SOYEZ SOLIDAIRES 

Jeudi 23 février  

En solidarité avec les enfants malades, portez votre pyjama en échange d’un don pour l’opération enfant     

soleil ! Nous vous invitons tous au 17e étage de la phase 3 à 15h30 pour immortaliser cette journée pyjama. 

Une photo sera prise à 15h30. Vous pouvez apporter votre don à la réception du RDC de la phase 1 entre 9h et 

20h ou au 17e étage de la phase 3 à 15h30.  Soyez généreux pour les enfants malades.  

Activités intergénérationnel  

Mardi 28 février | 14h00 | au 16e étage, Phase 1 

Venez participer à un atelier de décoration de cupcakes avec vos petits-enfants. Inscription obligatoire au-

près des loisirs au 55-0138 ou 55-0188.  C’est gratuit ! 

Jeudi 2  mars | 14h00 | au 17e étage, Phase 3 

Accompagné de vos petits-enfants, venez écouter  un film d’animation . C’est gratuit et ouvert à tous ! 

Relâche vie active 

 Veuillez prendre note que le cours de Vie active sera annulé le mercredi 22 février. Désolée pour les 

inconvénients. 



4 à 6  

Mercredi 8 mars | Joy Hall  

Femmes seulement  

Mercredi 22 mars| Joy Hall 

Hommes seulement  

Vous devez réserver votre place au coût de 5$ auprès de la réceptionniste entre 8h à 16h du samedi au        

mercredi. Un pique-assiette et des mignardises vous seront servis à votre table. Consommations à vos frais.  

Une occasion parfaite pour faire de nouvelles rencontres et créer de nouveaux liens. Places limitées !  

Spectacle pour la journée internationale de la femme  

Mercredi 8 mars | 14h00 | au 17e étage, Phase 3  

Ann Murphy pianiste professionnelle accompagnée d’une chanteuse hors pair et d’une violoncelliste d’expé-

rience vous feront  voyager à travers les chansons mettant en vedettes les icônes féminines de la musique. Les 

billets au coût de 5$ pour les femmes et 10$ pour les hommes seront en vente le 24 février, le 1er et 3 mars 

entre 11h et 12h en face du cinéma. Un spectacle à ne pas manquer.  

Séance d’informations avec Voyages Blainville 

Jeudi 16 mars | 13h30 | au 17e étage, Phase 3  

Voyages Blainville sera sur place pour vous informer des prochaines excursions/activités et des modalités 

d’inscriptions. Une séance à ne pas manquer si vous êtes un amateur de loisirs.  

Danse des fêtés du mois de mars  

Vendredi 17 mars | 19h30 | au 17e étage, Phase 3  

Venez célébrer les fêtés du  mois de mars avec le charmant Joffrey Pinel. Un gâteau vous sera servi au       

courant de la soirée. Gratuit et ouvert à tous ! 

Biblio-mobile de Laval 

Cours les dessous de l’actualité:  Que sera notre profil de consommation après la pandémie ?  

Pandémie, récession, inflation, pénurie de main-d’œuvre et chômage ainsi que déficits gouvernementaux. Voici 

les mots qui rythment notre quotidien depuis bientôt deux ans. Alors que plusieurs rêvent déjà d’un « retour à la 

normale », d’autres ne cessent de dire qu’il n’y aura plus jamais de retour à cette normale. Qu’en sera-t-il pour le 

ménage moyen, pour son budget et sa consommation? S’il est clair que l’économie nous réserve encore bien des 

surprises, quels risquent d’en être les impacts sur notre quotidien? Nous aborderons tous les aspects des         

bouleversements économiques à venir et tenterons d’en faire une synthèse et une intégration simples. Il y a des 

frais de scolarité de 63$. Inscription facile en ligne (places limitées) au : www.usherbrooke.ca/uta/Laval. Les 

cours sont donnés par Jacques Nantel, C. M. Ph. D; professeur émérite à HEC Montréal  les mardis du 7 au 28 

mars, de 9 h 30 à 12 h à la salle du cinéma situé au RDC de la phase 2.  

C’est lundi le 27 février, entre 13h à 15h, à la salle des boutiques, que vous pourrez avoir accès à tous 

les livres et revues proposés et prêtés par les bibliothèques de Laval. Ils seront alors renouvelables aux 

deux mois. Les techniciennes seront encore présentes pour procéder à votre abonnement lors de cette        

journée. Au plaisir de vous voir en grand nombre.  

  

Rencontre avec la direction  

Mme Michèle Lanteigne, Vice-présidente exécutive et son adjointe Mme Kimberley Gauthier-Thibeault,  

seront  heureuses de vous accueillir à leur bureau au 1er étage de la phase 1, le  mardi 7 février 2023, de 10h 

à 12h et 13h30 à 16h, afin de vous rencontrer et de discuter de tous commentaires et suggestions, et ce sans 

rendez-vous.  



MOIS DE FÉVRIER 2023 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

   01 02                           Création Francine  03 04 

10h Vie active (17e,Ph 3) 
13h30 Chorale (17e,Ph 3) 
16h Chapelet 
19h Whist militaire (17e,Ph 3) 

9h30 Navette magasinage 
9h, 10h, 11h Aquaforme 
9h Cours de iPad (sur inscriptions)   
13h15 Scrabble duplicata 
13h30 Pétanque loisirs 

10h Vie active (17e,Ph 3) 
12h45 Cours de danse (17e,Ph 3) 
13h45 Cours de danse (17e,Ph 3) 
13h30 Tricot  
14h Discussion des hommes 

 
 
Art libre 

«Rêve ta vie en couleur, c’est le secret du bonheur.» 
-Walt-Disney 

05 06                 07                                   Les As de la mode  08            09                            Chaussures Relax 10    11 

Art libre 
 
10h  
Célébration eucharistique  
 
 

Art libre 
10h Vie active (17e,Ph 3) 
12h45 Bridge (17e,Ph 3) 
13h30 Cercle de lecture 
 
 

Rencontre avec la direction 
9h30 Navette épicerie 
9h, 10h, 11h, 13h  Aquaforme  
10h30 Yoga (17e,Ph 3) 
13h30 Taï Chi (17e,Ph 3) 
13h30 Tricot 
13h30  Pétanque loisirs 
14h00 Au-delà des mots 

10h Vie active (17e,Ph 3) 
13h30 Chorale (17e,Ph 3) 
16h Chapelet 
5 à 7 Célibataire (sur inscriptions)   
19h Whist militaire (17e,Ph 3) 

9h, 10h, 11h Aquaforme 
9h Cours de iPad (sur inscriptions)   
13h15 Scrabble duplicata 
13h30 Pétanque loisirs 
13h30 Conférence sur le transport 
adapté 
19h Bingo (17e,Ph 3) 

10h Vie active (17e,Ph 3) 
12h45 Cours de danse (17e,Ph 3) 
13h45 Cours de danse (17e,Ph 3) 
13h30 Tricot  
14h Discussion des hommes 
 

 
 
Art libre 

12 13 14                                           Tocara 15              16                             C Mode (Option) 17                         18 

Art libre 
 
10h  
Célébration eucharistique 
 
 
 
 

Art libre 
10h Vie active (17e,Ph 3) 
12h45 Bridge (17e,Ph 3) 
 
 
 

9h30 Navette épicerie 
9h, 10h, 11h, 13h  Aquaforme  
10h30 Yoga (17e,Ph 3) 
14h Spectacle romantique
(17e,Ph 3) 
13h30 Tricot 
13h30 Pétanque loisirs 
19h Bingo (17e,Ph 3) 

10h Vie active (17e,Ph 3) 
10h Cerveaux actifs 
13h30 Chorale (17e,Ph 3) 
16h Chapelet 
19h Whist militaire (17e,Ph 3) 

9h30 Navette magasinage 
9h, 10h, 11h Aquaforme 
9h Cours de iPad (sur inscriptions)   
13h15 Scrabble duplicata  
13h30 Pétanque loisirs 
14h00 Séance d’information sur les 
loisirs du Boisé (17e,Ph 3) 

10h Vie active (17e,Ph 3) 
12h45 Cours de danse (17e,Ph 3) 
13h45 Cours de danse (17e,Ph 3) 
13h30 Tricot 
14h Discussion des hommes 
19h30 Danse des fêtés du 
mois (17e,Ph 3) 

 
 
Art libre 

19 20 21                                       Intimoda  22             23                                          Lyli Mode  24                         25                   

Art libre 
 
10h  
Célébration eucharistique  

Art libre 
10h Vie active (17e,Ph 3) 
12h45 Bridge (17e,Ph 3) 
13h30 Cercle de lecture  

9h30 Navette épicerie 
9h, 10h, 11h, 13h  Aquaforme  
10h30 Yoga (17e,Ph 3) 
13h30 Taï Chi (17e,Ph 3) 
13h30 Tricot 
13h30 Pétanque loisirs 
14h00 Au-delà des mots 
19h Bingo (17e,Ph 3) 

10h Mercredi des Cendres 
10h Cerveaux actifs 
13h30 Chorale (17e,Ph 3) 
16h Chapelet 
5 à 7 Nouveaux résidents 
 (sur inscriptions)   
19h Whist militaire (17e,Ph 3) 

Porter votre pyjama en soutien 
aux enfants malades 
9h, 10h, 11h Aquaforme 
9h Cours de iPad (sur inscriptions)   
13h15 Scrabble duplicata 
13h30 Pétanque loisirs 
13h30 Génies en gris (17e,Ph 3) 
15h30 photo souvenir de la journée pyjama  

 

10h Vie active (17e,Ph 3) 
12h45 Cours de danse (17e,Ph 3) 
13h45 Cours de danse (17e,Ph 3) 
13h30 Tricot 
14h Discussion des hommes 

 
Art libre 

26 27                                  28                        Vintage créations                                      Bureau des loisirs      

Art libre 
 
10h  
Célébration eucharistique  
 

Art libre 
10h Vie active (17e,Ph 3) 
12h45 Bridge (17e,Ph 3) 
13h30 Abonnement pour la 
bibliothèque mobile et 
emprunt des livres  
 

9h30 Navette épicerie 
9h, 10h, 11h, 13h  Aquaforme  
10h30 Yoga (17e,Ph 3) 
13h30 Taï Chi (17e,Ph 3) 
13h30 Tricot 
13h30 Pétanque loisirs 
19h Bingo (17e,Ph 3) 

 Mercedes: 55-0188 

Viviane: 55-0138 

 

Le bureau des loisirs est 

situé au 1er étage de la 

phase 2  

Nos pages Facebook 
 

› Boisé Notre-Dame 
› Boisé Loisir 

Nos sites internet 
 

www.boisenotredame.com 
www.boisenotredameloisirs.com 


