
ENTRE LES BRANCHES 
JOURNAL              MENSUEL  

Mois de novembre 2022 —  Activités & nouvelles  

  

Avis important  

Mille merci !!!! 

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

Nous remercions tous ceux et celles qui ont participé à l’encan silencieux lors de la 

journée de la culture. Nous avons remis 700$ à ce jour au Centre de pédiatrie sociale 

de St-Laurent associé à la fondation du Dr. Julien. Mille fois merci ! 

Il est primordial de bien fermer vos produits dangereux qui s’y trouvent en dessous de 

votre lavabo afin d’éviter des dégâts d’eau.  

UTA à la découverte du bouddhisme  
Mark Bradley, Ph. D. (sciences des religions)      Coût : 63$ (4 semaines)  

Qu’est-ce que le bouddhisme? Religion? Philosophie? Éthique? Ses pratiquants parlent d’une illumination      

amenée par une découverte intérieure, un cheminement personnel. Qui fut le Bouddha historique? Histoire sainte 

et contexte, l’« éveil » du Maître et son enseignement, le Dharma : la « voie du milieu », les quatre « nobles véri-

tés » et le sentier octuple. Au fil des siècles, le bouddhisme s’est développé en de nombreuses écoles : par 

exemple, la « Voie des Anciens » (theravada) du Sri Lanka et de la Thaïlande, le « Grand Véhicule » (mahayana) 

de la Chine et du Japon, le bouddhisme tibétain, les bodhisattvas et le bouddhisme de la « Terre Pure ». Qu’en 

estil du bouddhisme au Québec?  

Les jeudis du 17 novembre au 8 décembre, de 13 h 30 à 16 h Salle de cinéma  

Inscription facile en ligne (places limitées) au : www.usherbrooke.ca/uta/Laval  

Bienvenue à tous les résidents.es.!  

  



Activités Régulières 
 

Chapelet 
Les mercredis | 16h00 | Chapelle 

Informations : Gisèle Locas 65-1503 

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 

Art libre 
Les dimanches, lundis & samedis  

Ouvert à tous  

Génies en gris 
24 novembre | 13h30 | 17e étage phase 3 

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

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

17e étage phase 3 

Informations :  Service des loisirs 55-0188 

Club de marche parcours 1 & 2  
Les jeudis | 10h00 |  Départ RDC de la Phase 3 

Informations :  Service des loisirs 55-0188 

Cercle de Lecture  
3,17 & 31 octobre | 13h30 | 16e étage phase 1 

Informations :  Lucie Gauthier 75-0503 

Mandala 
Les mercredis | 10h00 | 16e étage phase 1  

Informations :  Service des loisirs  55-0138 

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

Informations: Carmen Lavoie 514-240-0806 

Taï Chi 
Les mardis | 13h30 | 17e étage phase 3 

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

Pétanque loisir  
 

Les mardis & jeudis | 13h30 | Terrains de pétanque  

Informations : Yves Cossette 75-0211 

Vie Active 
 

Les lundis, mercredis & vendredis | Ouvert à tous 

10h00 | 17e étage phase | Vêtements de sport 

Quilles (ligues) 
 

Informez-vous auprès de la personne ressource 

Informations : Hélène Richer 45-0807 

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

Informations : Pierre Lalongé 514-591-4377 

Bingo 
Les mardis | 19h00 | 17e phase 3 

5$ la carte. Premier arrivé, premier servi. 

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

Informations : Francine Castonguay (514) 222-5130 

Dictée du mois 
17 novembre | 13h30 | 17e étage phase 3 

Informations : Colette Lacroix  65-1607 

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

Informations : Lucille Beauregard 75-0605 

 

Événements à venir... 

Rencontre avec la direction 

 

 

5 à 7 au Joy Hall 

Vu le succès du dernier 5 à 7 nous devons maintenant prendre des réservations. Vous 

pouvez réserver auprès du sous-bois dès maintenant pendant leurs heures d’ouverture. 

Des frais de 5$ vous seront chargés pour le petit buffet qui vous sera servi. 

Consommations à vos frais.  

Une occasion parfaite pour faire de nouvelles rencontres et crée de nouveaux liens. 

Places limitées !  

Voici les prochaines dates et thématiques:  

2 novembre: Nouveaux résidents arrivés depuis 2020 jusqu’à maintenant -réservation obligatoire  

16 novembre: Spécial couple -réservation obligatoire  

30 novembre: Ouvert à tous -réservation obligatoire  
 

Piano à la bonne franquette  

Jeudi le 3 novembre | 14h00 | Foyer de la phase 4 

Vous êtes invités à venir chanter autour du foyer accompagné de M.Ouellette au piano. On vous 

attend !  

Conférence « Peut-on prévenir ou ralentir la maladie d’Alzheimer? »  

Jeudi le 10 novembre | 13h30 | 17e étage de la phase 3 

Les sujets qui seront abordés sont la distinction entre la maladie et la démence, le trouble cognitif 

léger, les symptômes précurseurs, quoi faire lorsqu’on remarque des symptômes chez une 

personne? La procédure diagnostique, les facteurs de risque et de protection. La conférence est 

gratuite !  

 

Danse des fêtés du mois  

Vendredi le 18 novembre | 19h30 | 17e étage de la phase 3 

Venez célébrer les fêtés du mois de novembre avec l’animateur Danny Wilson. C’est gratuit et 

ouvert à tous. Prendre note qu’il y a deux tables de réservées pour les nouveaux résidents et/ou 

résidents seuls.  

Lancement de livre 

16 novembre | 14h à 16h | gloriette de la phase 4  

C’est avec enthousiasme que madame Georgette Robillard-Camirand vous invite à assister à son 

lancement de livre « La dame aux pierres ».   

Vente de gâteaux des lions   

17 novembre et 8 décembre | 10h à 15h | face à l’apothicaire   

Venez encourager le club des lions en achetant leurs fameux gâteaux aux fruits. Le club des lions est 

un organisme qui a pour but premier d’aider les gens qui ont de problèmes de vision et d’ouïe ainsi 

que d’aider les gens qui ont un besoin particulier.  
  

 

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 15 novembre 2022, 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.  



 Marché de Noël 

25 et 26 novembre | 10h à 15h | au RDC de la phase 2 et 3   

Venez encourager les artisans québécois et profiter de l’occasion pour faire vos achats des fêtes.  

La guignolée  

1er décembre | Débute à 9h30 

Des bénévoles passerons de porte à porte pour récolter vos dons en argent. Nous acceptons les dons 

de denrées non périssables à l’entrée du cinéma du Boisé. Les dons en argent pourront également 

être déposés lors de la messe du dimanche 4 décembre. Vous recevrez une enveloppe à votre porte le 

30 novembre et il est important de bien remplir l’enveloppe si vous désirez avoir un reçu d’impôts

( dons de 20$ et plus).  Nous comptons sur votre grande générosité pour égayer la vie des familles 

dans le besoin.  

Conférence sur le transport adapté  

1er décembre | 14h | 17e étage, Phase 3  

Association lavalloise pour le Transport adapté viendra vous donner de l’information sur le transport 

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

gratuit !  

Cocktail & bouchées 

Vendredi 2 décembre | 18h | au Joy Hall et RDC de la phase 2  

Un cocktail et de petites bouchées vous seront servis à l’occasion du temps des fêtes. C’est gratuit et 

seulement pour les résidents.  

Féerie de Noël 

Vendredi 2 décembre | 20h | au 17e étage, Phase 3  

Venez chanter Noël avec Bruno Pelletier et son orchestre qui saura vous transporter dans la magie 

des fêtes. Un chanteur renommé qui saura raviver votre soirée. N’oubliez pas de vous procurer des 

billets au coût de 30$ pour les résidents et 35$ pour les visiteurs les 23, 25 et 30 novembre en face 

du cinéma. Un spectacle à ne pas manquer !  

Spectacle de la chorale  

Jeudi 15 décembre | 19h30 | au 17e étage, Phase 3  

La chorale chante Noël depuis septembre pour vous ! Venez assister à leur concert et encourager la 

chorale du Boisé. Un spectacle qui vous procurera beaucoup d’amour et de chaleur. Ouvert à tous ! 

Contribution volontaire.  

Danse des fêtés du mois 

Vendredi 16 décembre | 19h30 | au 17e étage, Phase 3  

Charles Pomerlo est de retour pour vous faire danser et souligner les fêtés du mois de décembre. 

Cinéma au 17e avec Jose Carreras 

Mardi 20 décembre | 19h30 | au 17e étage, Phase 3 | billets en vente à 5$  

les 9,14 et 16 décembre face au cinéma  

Bingo de Noël 

Jeudi 22 décembre | 14h00 | au 17e étage, Phase 3  

Après près de 2 ans, le bingo de Noël est de retour. Soyez des nôtres et invitez vos amis et familles à se 

joindre à nous. Plaisirs garantis ! Ouvert à tous ! Les cartes seront en ventes la journée même au coût de 5$/

carte.  

  

 Venez encourager la relève en loisirs 
Au mois de novembre les stagiaires du département des loisirs ; Donia, Yacine, Jaëlle ainsi que Jean-

David animeront les activités suivantes :  

Méditation sur chaise et dégustation de thé: 4 novembre à 13h30 au 16e étage de la phase 1.  

Décorations de cupcakes hivernales: 22 novembre à 14h au 16e étage de la phase 1. Vous devez   

réserver votre place auprès des loisirs au 55-0188 ou 55-0138 avant le 17 novembre.  

Marche relaxante à l’intérieur: 23 novembre à 10h au RDC de la phase 3. 

Jeux de société: 23 novembre à 11h au Joy Hall. 

Venez en grand nombre pour encourager les étudiants en loisirs et faire de leur activité un succès.  



Question sur le pouce 
Voici deux problèmes plutôt simple à résoudre, à condition d’y penser à deux fois. 

 

1) Un bateau flotte à la surface de la mer. Une échelle pend le long de la coque, et le dernier barreau 

effleure la surface de l’eau.  

 

Si la marée fait monter l’eau de 30cm par heure, quelle partie de l’échelle se trouvera sous l’eau dans 

deux heures ? _____________ 

 

2) Si vous retournez un gant de la main droite et que vous le regardez dans  un miroir, dans quelle 

main pourriez-vous l’enfiler ? _____________________ 

Réponses:  

1) Aucune/ Explication: le bateau montera avec la marée , donc l’échelle aussi.  

2) Main gauche / Explication: Un gant de la main droite retourné peut être enfilé dans la main gauche, que vous le regardiez 

dans le miroir ou non.  

  



 

 

SOUPER-SPECTACLE FRANCIS CABREL  
 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 , 220$ / PERSONNE 

Vous commencerez votre soirée avec un délicieux repas au Restaurant Roasters du centre-ville de   
Montréal. Vous partirez par la suite à la rencontre de l'auteur-compositeur Francis Cabrel dans un spec-
tacle où vous aurez le plaisir de découvrir ses plus récentes chansons, et d'être bercé par ses plus grands 
classiques. Jamais sans ses fidèles musiciens, Francis Cabrel récidive pour notre plus grand bonheur! 
 
CASINO LAC-LEAMY  
 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 , 37$ / PERSONNE   *Ajout de date 
 

CASINO MONT-TREMBLANT SPECIAL DE NOËL  

 

JEUDI 1ER DÉCEMBRE ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 , 47$ / PERSONNE 

 

Pour de l'information ou pour réserver un forfait, veuillez vous présenter les mercredis entre 11h et 12h au 

guichet du cinéma au RDC de la phase 2. Madame Parent et Mme Gingras se fera un plaisirs de vous aider.  

 

 

Voyages Blainville 

Spa Le Jardin 
Avec la grisaille de novembre, pensez à vous faire dorloter au Spa Le Jardin en vous offrant un   

massage avec notre massothérapeute qualifiée Lianne. Elle est sur place les lundis, mardis et 

mercredis pour bien prendre soin de vous. 

N’oubliez pas que la massothérapie vous apporte plusieurs bienfaits, en voici certains: 

Amélioration de la circulation sanguine; 

Renforce l’équilibre; 

Diminution de la raideur; 

Un sommeil plus agréable. 

N’hésitez pas à communiquer nos réceptionnistes au 55-0101/450.973.9333 avec afin de                 

planifier votre moment de détente. 
 

Nous offrons aussi des certificats cadeaux pour toutes les occasions et le temps des fêtes qui  

approche à grands pas. 
 

 

  



MOIS DE NOVEMBRE 2022 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

           Bureau des loisirs      01                CN Chausseurs-Rieker 02              03                                       Normandin 04 05 

Code de couleur: 

Bleu = Événement spéciaux 

Vert = Boutiques au RDC de la 
phase 1 face à la piscine  

Mercedes: 55-0188 

Viviane: 55-0138 
 

Le bureau des loisirs est situé au 

1er étage de la phase 2  

9h30 Navette épicerie 
9h, 10h, 11h, 13h  Aquaforme  
10h30 Yoga  
13h30 Taï Chi  
13h30 Tricot 
13h30  Pétanque loisir 
19h Bingo 

10h Vie active 
10h Mandala  
13h15 Scrabble duplicata 
13h30 Chorale  
16h Chapelet 
5 à 7  au Joy Hall 
19h Whist militaire  

9h, 10h, 11h, 13h Aquaforme 
10h00 Club de marche parcours 1 
10h00 Club de marche parcours 2   
13h30 Pétanque loisir 
14h Piano à la bonne franquette au 
foyer de la phase 4 
 

10h Vie active 
12h45 Cours de danse débutant 
13h30 Méditation donnée par 
Donia (stagiaire en loisir) 
13h30 Tricot 
13h45 Cours de danse inter 
14h Discussion des hommes 

 
 
Art libre 

06 07 08                                                     Avec Plaisir   09             10                           Les As de la mode 11    12 

 
Art libre 
 
10h Messe et Eucharistie 
 
 
 

Art libre 
10h Vie active 
12h45 Bridge 
 

9h30 Navette épicerie 
9h, 10h, 11h, 13h  Aquaforme  
10h30 Yoga  
13h30 Taï Chi  
13h30 Tricot 
13h30  Pétanque loisir 
19h Bingo 

10h Vie active 
10h Mandala 
13h15 Scrabble duplicata 
13h30 Chorale  
16h Chapelet 
19h Whist militaire  
 

9h30 Navette magasinage 
9h, 10h, 11h, 13h Aquaforme 
10h00 Club de marche parcours 1 
10h00 Club de marche parcours 2  
13h30 Pétanque loisir 
13H30 Conférence sur l’Alzheimer 
 

10h Vie active 
12h45 Cours de danse débutant 
13h30 Tricot 
13h45 Cours de danse inter 
14h Discussion des hommes 
 

 
 
Art libre 

13 14 15                                Le bijou shop 16              17                          C Mode (Option) 18                        Samuel fourrure 19 

 
 
Art libre 
 
10h Messe et Eucharistie 

Art libre 
10h Vie active 
13h30 Cercle de lecture  
12h45 Bridge 
 
 
 

9h30 Navette épicerie 
9h, 10h, 11h, 13h  Aquaforme  
10h30 Yoga  
13h30 Taï Chi  
13h30 Tricot 
13h30 Pétanque loisir 
19h Bingo 

10h Vie active 
10h Mandala  
13h15 Scrabble duplicata  
13h30 Chorale  
14h00 Lancement de livre 
16h Chapelet 
5 à 7  au Joy Hall 
19h Whist militaire  

9h, 10h, 11h, 13h Aquaforme 
10h00 Club de marche parcours 1 
10h00 Club de marche parcours 2  
13h30 Pétanque loisir 
13h30 Dictée du mois   
14h Cours sur la découverte du 
Bouddhisme (payant) 

10h Vie active 
12h45 Cours de danse débutant 
13h30 Tricot 
13h45 Cours de danse inter 
14h Discussion des hommes 
19h30 Danse des fêtés du mois 

 
 
Art libre 

20 21 22                                        Intimoda 23              24                                             Carmen  25                         26                   

 
Art libre 
 
10h Messe et Eucharistie 

Art libre 
10h Vie active 
12h45 Bridge 
 
 

9h30 Navette épicerie 
9h, 10h, 11h, 13h  Aquaforme  
10h30 Yoga  
13h30 Décoration de cupcakes 
avec Donia (stagiaire en loisirs) 
13h30 Taï Chi  
13h30 Tricot 
13h30 Pétanque loisir 
19h Bingo  

10h Vie active 
10h00 Mandala  
10h Marche relaxante avec Jaëlle 
(stagiaire en loisirs) 
11h Jeux de société avec Jean-David 
(stagiaire en loisirs) 
11h Vente de billets Féerie  
13h15 Scrabble duplicata 
13h30 Chorale  
16h Chapelet 
19h Whist militaire  

9h30 Navette magasinage 
9h, 10h, 11h, 13h Aquaforme 
13h30 Pétanque loisir 
13h30 Génies en gris  
14h Cours sur la découverte du 
Bouddhisme (payant) 
 
 

10h à 15h Marché de Noël  
10h Vie active 
11h Vente de billets Féerie  
12h45 Cours de danse débutant 
13h30 Tricot 
13h45 Cours de danse inter 
14h Discussion des hommes 

10h à 15h Marché de Noël  
 
Art libre 

27 28                                  29                                               Rosa 30                                 Fifth avenue  

 
Art libre 
 
10h Messe et Eucharistie 

Art libre 
10h Vie active 
13h30 Cercle de lecture  
12h45 Bridge 
 

9h30 Navette épicerie 
9h, 10h, 11h, 13h  Aquaforme  
10h30 Yoga  
13h30 Taï Chi  
13h30 Tricot 
13h30 Pétanque loisir 
19h Bingo  

10h Vie active 
10h00 Mandala  
11h Vente de billets Féerie  
13h15 Scrabble duplicata 
13h30 Chorale  
16h  Chapelet 
5 à 7  au Joy Hall 
19h Whist militaire  

 

Nos pages Facebook 
 

› Boisé Notre-Dame 
› Boisé Loisir 

Nos sites internet 
 

www.boisenotredame.com 
www.boisenotredameloisirs.com 


