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Inscription session 
printemps 2020 

mercredi 25 mars à partir  
de 9 h en ligne uniquement.

      
Inscription session  

Été 2020 
mercredi 17 juin  à partir  

de 9 h en ligne uniquement.

Mission
Cité GénérAction 55+ est un centre communautaire, récréatif 
et de services, dédié à la socialisation, à la valorisation et au 
développement des personnes âgées de 55 ans et plus.

Les valeurs véhiculées à Cité GénérAction 55+ sont : 
- La réalisation de soi, 
- L’ouverture aux autres et 
- L’engagement social.

Horaire d’ouverture Printemps 2020
Du lundi au vendredi de 8 h à 22 h
Le samedi de 8 h 30 à 16 h 30
La Cité sera fermée lundi 13 avril (lundi de Pâques) 
et lundi 18 mai (Journée nationale des patriotes)
« Amenez la famille et les amis! » 
les dimanches 10 mai et 14 juin de 13 h à 16 h 

Horaire d’ouverture Été 2020
Lundi et mercredi de 8 h à 22 h
Mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 16 h 30
Samedi (fermé du 27 juin au 29 août inclusivement)
La Cité sera fermée mercredi 24 juin (fête nationale du Québec) et 
mercredi 1er juillet (fête du Canada).

Inscriptions 
Seuls les membres peuvent s’inscrire aux cours. À partir du 1er avril, 
les non-membres désirant participer aux activités libres gratuites 
devront défrayer 10 $ par jour, plus frais applicables s’il y a lieu.
Sauf restrictions selon les activités.

Session printemps 2020
Du lundi 6 avril au lundi 15 juin et d’une durée de 10 semaines (sauf 
exception). Il n’y aura pas de cours lundi 13 avril (lundi de Pâques) 
et lundi 18 mai (Journée nationale des patriotes).

Les inscriptions pour toutes les activités gratuites et payantes 
auront lieu mercredi 25 mars à partir de 9 h en ligne uniquement. 
Seuls les cartes de crédit et virements bancaires sont acceptés. 

Possibilité de venir s’inscrire sur place avec l’aide de nos bénévoles. 
Vous pouvez aussi apporter votre tablette ou votre portable et une 
équipe de soutien vous aidera à vous inscrire. Il y a une limite de 
participants pour chaque activité. À partir du jeudi 26 mars, il sera 
possible de s’inscrire au comptoir aux activités payantes où il y a des 
disponibilités et aux activités gratuites par téléphone.

Session été 2020
Du lundi 29 juin au vendredi 21 août et d’une durée de 8 semaines 
(sauf exception). Il n’y aura pas de cours mercredi 1er juillet (fête 
du Canada).

Les inscriptions pour toutes les activités gratuites et payantes 
auront lieu mercredi 17 juin à partir de 9 h en ligne uniquement. 
Seuls les cartes de crédit et virements bancaires sont acceptés.

Possibilité de venir s’inscrire sur place avec l’aide de nos bénévoles. 
Vous pouvez aussi apporter votre tablette ou votre portable et une 
équipe de soutien vous aidera à vous inscrire. Il y a une limite de 

participants pour chaque activité. À partir du jeudi 18 juin, il sera 
possible de s’inscrire au comptoir aux activités payantes où il y a  
des disponibilités et aux activités gratuites par téléphone.

Paiement 
Paiement par chèque, comptant ou carte de débit au comptoir ou sur 
place. Carte de crédit et virement bancaire pour les inscriptions en 
ligne. Tous les prix affichés incluent les taxes.

Procuration
Une personne peut inscrire un seul membre par procuration. Veuillez 
noter qu’aucune procuration n’est acceptée pour l’adhésion ou son 
renouvellement sauf pour les renouvellements des conjoints 
demeurant à la même adresse. 

Adhésion 
Pour les résidents de Terrebonne, la carte de membre pour l’année 
2020 est disponible au comptoir d’accueil et sera valide dès son 
émission jusqu’au 31 décembre 2020 au tarif de 30 $. 

Non-résidents : Nous n’acceptons plus de nouveaux membres de 
l’extérieur de Terrebonne. Les non-résidents de Terrebonne, membres 
en règle en 2019, pourront renouveler leur adhésion pour 2020 au tarif 
de 60 $. Il n’y a pas de date limite mais vous devez reprendre votre carte 
de membre annuellement pour conserver votre droit de renouvellement.

Pour adhérer ou renouveler, les résidents de Terrebonne doivent 
fournir une preuve de résidence avec pièce d’identité. Pour le 
renouvellement, les membres de l’extérieur doivent présenter une 
pièce d’identité. Les cartes perdues peuvent être remplacées au 
montant de 5 $. Prenez note que la passe journalière coûtera 10 $ 
dès le 1er avril 2020.

Remboursement
Veuillez prendre note que la carte de membre n’est pas remboursable. 
Des frais de 10 $ sont facturés en tout temps pour tout changement ou 
annulation d’une activité de la part du membre. En ce qui concerne les cours : 
après la première semaine de cours, des frais de 15 % du montant du cours 
s’ajoutent au 10 $. Après la 2e semaine de cours, aucun remboursement 
n’est accordé. La politique d’annulation et de remboursement des activités 
est disponible au comptoir d’accueil sur demande. 

Prêt d’équipement
Pour de nombreuses activités, nous pouvons fournir l’équipement 
nécessaire. Ainsi, vous pourrez vous initier avant de décider si vous 
désirez acquérir votre propre matériel. 

Disponibles sur les lieux de l’activité : 
• raquettes de badminton, raquettes de pickleball, 
 boules de pétanque
Disponibles au comptoir d’accueil en laissant votre carte de membre 
en dépôt :
• raquettes de ping-pong, baguettes de billard et de snooker
En plus, des jeux de société, des jeux de cartes et des casse-têtes 
sont disponibles en libre-service dans la section jeu.  



Inscriptions en ligne
Création de votre compte « LogiZone »
Le compte LogiZone est un profil dans lequel vous pouvez enregistrer vos coordonnées. Le 
compte particulier permet d’enregistrer vos coordonnées complètes ainsi que celles des 
membres de votre famille ou de vos amis. La création de votre compte vous permettra 
d’économiser beaucoup de temps la journée des inscriptions.

Avant la journée des inscriptions
www.cite55.org

1.  Cliquez sur onglet programmation (en haut)
2.  Cliquez sur inscriptions en ligne (à droite)
3.  Cliquez sur connexion (en haut à droite) 
4.  COMPTE LOGIZONE / Cliquez sur : Nouvel utilisateur, me créer un compte
5.  VEUILLEZ ENTRER VOTRE COURRIEL POUR CONTINUER / Écrire votre adresse et cliquez suivant
6.  LOGIZONE – AJOUT D’UN COMPTE / Cliquer sur particulier et vous devez   

 compléter tous les champs obligatoires(*)
7.  Conservez votre mot de passe et cliquez sauvegarder

 *Vous pouvez inscrire un participant qui ne demeure pas à la même adresse que vous 
 en retournant sur votre compte LogiZone connexion (en haut à droite), cliquez sur 
 mon compte, cliquez sur +membre(s), cliquez +ajouter un membre et complétez 
 la fiche du nouveau membre.

La journée des inscriptions
Allez sur le site de la Cité  www.cite55.org
• Cliquez sur onglet programmation (en haut)
• Cliquez sur inscriptions en ligne (à droite)
• Cliquez sur connexion (en haut à droite) entrez votre adresse courriel et votre mot de passe

Sélectionnez vos activités (une à la fois)

• Cliquez sur afficher tout pour choisir l’activité désirée
• Cliquez sur l’activité choisie
• Cliquez sur le forfait désiré et suivant
• Vérifiez le tarif et cliquez suivant
• Vérifiez les séances et cliquez  suivant. 
 Si vous n’avez pas cliqué sur connexion au départ, inscrivez l’adresse courriel de votre 
 compte LogiZone (si demandé) ajoutez votre mot de passe et cliquez connexion
• Choisissez le participant  (s’il y en a plus d’un) 
• Ajoutez au panier

Continuez à magasiner ou passez à la caisse

• « Continuer à magasiner » = Retournez au choix du forfait et cliquez précédent 
  pour revenir au choix d’activités

   *Répétez cette opération à chaque nouvelle activité que vous ajoutez
• « Passer à la caisse » = Fin des achats de forfait et vérification 
• Ajoutez le numéro de membre valide (de chaque participant s’il y a lieu) et cliquez suivant. 
 En cas d’erreur, vous pouvez retourner sur mon panier et retirez le ou les items non désirés
• Vérifiez les inscriptions du reçu
• Choissez le payeur (si nécessaire) si vous n’êtes pas le payeur, indiquez la relation
• Sélectionnez l’option de paiement au bas de la page et cliquez suivant

 *Pour les activités gratuites, vous devez aussi passer à la caisse et  
 compléter toutes les étapes jusqu’au reçu

Paiement (La zone de paiement est sécurisée)
• Inscrivez les détails du paiement demandé et payez maintenant
• Une copie de votre reçu sera envoyée à votre adresse courriel et vous pouvez 
  aussi l’imprimer

Montrez votre carte!
•  Lors de chaque passage à la Cité, cela nous permet notamment 

d’avoir des statistiques fiables sur le taux de fréquentation des 
lieux.

•   Aux pharmacies Jean Coutu, les détenteurs de la carte de 
membre de Cité 55+ obtiennent des rabais de 15 % (Sauf 
exceptions, détails en magasins) aux succursales suivantes : 

930, boulevard des Seigneurs, Terrebonne - 450 492-0810
Alexandre Deslauriers et François Otis, propriétaires

2225, chemin Gascon, Terrebonne - 450 471-2515
Brigitte Marchand, propriétaire     

*La carte de membre n’est pas transférable et demeure la 
propriété de Cité GénérAction 55+

Code de conduite des usagers
Partager un milieu de loisirs et de vie, c’est maintenir des contacts 
sociaux positifs et sereins afin d’assurer la cohésion nécessaire au 
déploiement d’une programmation pour le bénéfice du plus grand 
nombre. En se procurant la carte de membre et en fréquentant le 
centre, les usagers de la Cité adhèrent au présent code de conduite 
dicté par le respect des personnes et des biens.

Ce code de conduite vise à :
• Protéger l’intégrité des usagers, des bénévoles, des employés,  

 de leurs biens et  des biens de la Cité;
•  Maintenir la qualité du milieu de vie.

Comportement attendu des usagers 
• Agir en conformité avec les valeurs de Cité 55 + :
 la reconnaissance de soi, l’ouverture à l’autre et 

l’engagement social;
• Traiter avec égard et civilité les gens, les locaux, 
 les biens et les équipements de la Cité;
• Respecter les règles de fonctionnement des 
 Comités Actions Membres (cam);
• Éviter tout comportement (action/parole) qui porterait 

préjudice aux intérêts, à l’image et à la réputation des 
membres et de la Corporation;

• Éviter toutes sollicitations pour l’achat de biens ou 
pour collecte de fonds autres que celles autorisées 

 par l’administration. 

La réponse de l’administration au non-respect des règlements et 
des politiques de la Cité ou face à l’adoption de tout comportement 
indésirable variera selon la gravité de la faute. Cette réponse peut 
fluctuer d’un rappel à l’ordre verbal à l’expulsion définitive de la 
Cité. 

En cas de suspension ou d’expulsion, les frais de participation 
aux activités, le coût de la carte de membre, engagés par l’usager 
fautif, ne sont pas remboursables. 

Adopté par le conseil d’administration le 13 décembre 2018
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ActivitéS 
libreS

Du lundi 30 mars au  
samedi 20 juin 2020  

pour la saison printemps 
(Sauf indication contraire)

Du lundi 22 juin au  
samedi 29 août 2020  

pour la saison ÉTÉ 
(Sauf indication contraire)

      
10 $ par jour 

pour les non-membres 
plus les frais applicables,  s’il y a lieu. 

RestrictionS selon les activités.
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5 à 7 
Bière et vin en vente au Bistro. Entrée 
gratuite pour les membres. 10 $ pour les 
non-membres de 55 ans et plus.

Mercredi 22 avril  
Denise Archambault vous fera bouger au 
son de vos danses en ligne préférées!

Mercredi 27 mai  
Mario Lento chante les succès des 
années 50 à aujourd’hui… Une soirée 
diversifiée et vos demandes spéciales 
comblées!

Jeudi 16 juillet 
Céline Bélair pour une soirée de danse 
sociale et danse en ligne

Badminton
Les nouveaux joueurs doivent laisser leur 
nom et leurs coordonnées à l’accueil de 
la Cité. Un responsable communiquera 
avec vous afin de vous donner les 
renseignements nécessaires pour faire 
partie de l’équipe. Pour les nouveaux 
joueurs, la formation du jeudi est 
obligatoire. Jeux en rotation 
3 niveaux de jeux : débutant, 
intermédiaire et avancé
Non-membres journaliers à 10 $ sont 
autorisés le samedi seulement
Responsable : 
Gérard Bouchard 450 471-3427

PRINTEMPS :
TOUS LES NIVEAUX
Lundi 18 h à 22 h
Jeudi 13 h à 16 h 
Samedi 9 h à 12 h 30 - 4 et 18 avril,  
2, 16 et 30 mai, 13 juin
Samedi 13 h à 16 h 30 - 11 et 25 avril,  
9 et 23 mai, 6 et 20 juin

NIVEAU INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ
Vendredi 18 h à 22 h

NIVEAU AVANCÉ
Jeudi 18 h à 22 h

FORMATION
Jeudi 16 h à 18 h – Ouvert à tous mais 
obligatoire pour les nouveaux joueurs

ÉTÉ :
TOUS LES NIVEAUX
Lundi 18 h à 22 h
Jeudi 13 h à 16 h 
L’activité se terminera à 15 h le 16 juillet

Biblio-cité 
Un coin de lecture a été prévu pour 
les usagers de la Cité. Revues et 
livres de toutes sortes sont à votre 
disposition pour consultation 
sur place ou emprunt libre. 

Billard et 
snooker 
Aucune inscription requise. 
Les tables sont accessibles 
durant les heures régulières 
d’ouverture de la Cité. 
Responsable :  
Louis-Philippe Roy 438 868-6881

Boîte à 
chansons 
Juste une « gang » qui se réunit 
pour chanter et jouer de la musique 
ensemble, présentez-vous quand 
ça vous… chante! Aucune inscription
Lundi 14 h à 16 h
Pas d’activité le 13 avril et le 18 mai
Se termine le 22 juin
Pas d’activité durant la saison estivale
Responsable : Yves Dumas 450 478-4354

Club de 
généalogie
Ces rencontres ont pour but de 
transmettre aux participants diverses 
connaissances sur les façons de 
réaliser leur arbre généalogique. 
Nous discuterons des outils de 
recherches et ferons des démonstrations 
avec le site Mes aïeux. 
Prérequis : Posséder un ordinateur 
avec accès à Internet et être prêt à mettre 
un peu de temps à chaque semaine.
Mardi 19 h à 21 h 
Du 7 avril au 9 juin 
Pas d’activité durant la saison estivale
Responsables : 
Serge Bahl 450 492-8168 et 
Georges McCready 450 966-9151

Tricot 
social 
Une occasion de perfectionner 
votre technique, échanger des 
trucs ou simplement tricoter 
en bonne compagnie. 
Vendredi 13 h à 16 h
Pas d’activité le 26 juin
Responsable : 
Nicole Godin 450 478-7268

Danse 
sociale 
et  en ligne
(pratique)
Jeudi 12 h 30 à 13 h 30 – Danse sociale
Jeudi 13 h 30 à 15 h 30 – Danse en ligne
Aucune inscription nécessaire 
Pas d’activité le 23 et le 30 juillet
Responsable : 
Micheline Hugron 514 917-4988

Dards
Pratique du jeu de dards 
Équipement disponible 
sur place 
Lundi 13 h à 16 h
Pas d’activité le 13 avril 
Mercredi 19 h à 22 h  
Se termine le 29 avril
Pas d’activité durant la saison estivale 
Responsable : 
Claude Séguin 514 718-4180

Échecs
Parties amicales
Mardi 13 h à 17 h
Responsables : 
Édith Arsenault 450 471-8445 et 
Jacques Lemire 450 585-6379
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Cartes 
4 de pique 

(Régulier et avancé) 
Mardi 13 h à 16 h
Responsable : Robert Henley 450 492-9604

Le 500 
Vendredi 13 h à 16 h
Responsable : 
Armand Tremblay 450 721-3398

Bridge
PRINTEMPS :
Mardi  - Pratique 17 h 45 à 18 h 10 
 - Parties 18 h 15 à 21 h
ÉTÉ :
Lundi 13 h à 16 h 30
Responsable : 
Jacques Pelletier 514 924-0904

Le Rough  
PRINTEMPS :
Mercredi 13 h à 17 h

ÉTÉ :
Lundi 19 h à 22 h
Responsable : Ginette Bisson 438 502-3430

Canasta
Mardi 12 h 30 à 17 h  
Saison estivale de 12 h 30 à 16 h 30
Les inscriptions se terminent à 12 h 55
Responsable : Henri Coutu 450 964-8061

Canasta  avec maison 
PRINTEMPS :
Vendredi 12 h 30 à 16 h  
Se termine le 22 mai
Les inscriptions se terminent à 12 h 30
Pas d’activité durant la saison estivale
Responsable : Lise Bélanger 450 325-4927

ÉTÉ :
Vendredi 12 h 30 à 16 h 
Débute le 29 mai
Responsable : 
Laurice Pomminville 514 962-9896

Crible
Tournoi amical de six (6) parties et jeu libre 2 $ 
par joueur remis en bourses aux gagnants
PRINTEMPS :
Jeudi 13 h à 17 h

ÉTÉ :
Jeudi 13 h à 16 h 30
Responsable : Marc Charbonneau 514 210-9959

Whist 
Samedi 13 h à 16 h 
Aux deux semaines, 
soit les 28 mars, 11 et 25 avril, 
9 et 23 mai, 6 et 20 juin
2 $ par joueur remis en bourses aux gagnants 
Pas d’activité durant la saison estivale
Responsable : 
Dorothy Mozenck 450 417-0944

Whist militaire 
PRINTEMPS :
Lundi 13 h à 16 h
La saison régulière se termine le 22 juin
Les inscriptions se terminent à 12 h 50 
2 $ par joueur remis en bourses aux gagnants
Responsable : Lucie Vallée 450 471-4224

ÉTÉ :
Lundi 13 h à 16 h 
La saison estivale débute le 29 juin
Responsable : Armand Tremblay 450 721-3398

Jeu de ferS
Pratiques récréatives de fers (pas de boîte) 
du 2 mai au 31 octobre
Samedi 12 h à 14 h à l’extérieur quand  
la température le permet  

Responsable : Guy Provost 514 815-8057

Scrabble 
CLASSIqUE 
PRINTEMPS
Mercredi 13 h à 17 h

ÉTÉ
Mercredi 13 h à 16 h 30
Responsable : André Lévesque 450 964-4032

Tournoi 
de billard 

 VENDREDI 27 MARS 9 H 
Bourses aux gagnants,  

prix de présence, tirage moitié-moitié
Billets en vente à l’accueil de la Cité  

10 $ pour les membres seulement

Salon de jeux
Une variété de jeux de société tels que les dominos, le backgammon, les dames, les 
échecs sont à votre disposition. Aucune inscription requise. Pour former un groupe 
pour un jeu en particulier, informez-vous au comptoir d’accueil.

Soirée 
de Whist 
militaire 
 SAMEDI 25 AVRIL 2020
 INSCRIPTION DE 18 H À 18 H 45  
 SOIRÉE DE JEU DE 19 H À 22 H 
 Billets en vente à l’accueil de la Cité  
 à partir du 25 mars  
 5 $ membre – 15 $ non-membre
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Pickleball 
en plein-air 

 AU PARC FERNAND-CHAMPAGNE 
(ANCIENNEMENT PARC ST-LOUIS) 

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
à compter du 25 mai

Shuffleboard
(jeu de palet) 
PRINTEMPS
Lundi 16 h 30 à 19 h
Pas d’activité les 13 avril et 18 mai
Vendredi 8 h 45 à 11 h 45

ÉTÉ
Lundi 13 h à 17 h
Vendredi 8 h 45 à 11 h 45
Responsable : Laurice Pomminville 514 962-9896

Tennis de table 
(ping-pong)
PRINTEMPS
Lundi, jeudi et samedi 13 h à 16 h 30
Mercredi et vendredi 18 h à 22 h

ÉTÉ
Lundi et mercredi 18 h à 22 h 
Mardi et jeudi 13 h à 16 h 30
Vendredi 8 h 30 à 12 h
Responsable : Frank Hutson 514 952-7456

Pétanque 
Cité-Pétanque 
Pétanque intérieure 
Aucune inscription requise
Se termine vendredi le 15 mai
Pas d’activité durant la saison estivale
Responsable : 
Muriel Vaillancourt 450-474-7460

Ateliers d’initiation 
ou de perfectionnement 
Claude Vaillancourt
Mardi et jeudi 9 h 30 à 11 h 30
Information au comptoir d’accueil
Coût membre : 2 $ / jour
Coût non-membre : 2 $ + passe quotidienne 10 $

Parties de pétanque : 
Jusqu’au vendredi 15 mai
Lundi 19 h à 22 h
Mardi 13 h à 16 h 30
Mercredi 19 h à 22 h
Jeudi 13 h à 16 h 30
Vendredi 19 h à 22 h
Coût membre : 2 $ / 3 parties   
Coût non-membre : 2 $ / 3 parties + passe 
quotidienne 10 $

Tournois : 
Samedi 14 et 28 mars, 4 et 18 avril
Inscriptions : 8 h 45 à 9 h 45
Tournoi dès 11 h : 4 parties / 3 meilleures
Coût : 10 $ dont 8 $ sont destinés aux bourses
Responsable :  
Muriel Vaillancourt 450-474-7460

Pétanque 
libre
Aucune inscription requise
Parties de pétanque libre 
toutes catégories
Coût membre : gratuit 
Coût non-membre : passe quotidienne 10 $
Lundi 13 h à 16 h
Mercredi 13 h à 16 h
Jeudi 18 h à 22 h

En dehors des périodes ci-haut 
mentionnées, le Boulodrome 
est accessible gratuitement 
en tout temps pour la pétanque libre. 

Coût : gratuit pour les membres. 
Les non-membres doivent payer 
10 $ pour la passe quotidienne.  

Pickleball
Sport de raquette qui progresse le plus 
rapidement en Amérique.  
Pour jouer avec le club Cité GénérAction 55 +, 
les nouveaux joueurs doivent suivre le cours 
d’initiation en s’inscrivant en ligne le 17 juin 
dès 9 h à l’une des 24 places disponibles 
aux dates suivantes : 25 juin,  2, 9, 16, 23 
ou 30 juillet (4 places par jour)
Pré requis : course légère et 
déplacements rapides 
Responsable : Gilles Carpentier,  
pickleball55@videotron.ca
PRINTEMPS :
Mardi 8 h à 10 h et 18 h à 22 h
Mardi 16 h à 18 h - Libre
Mercredi 8 h à 10 h 15 et 10 h 15 à 12 h 30
Jeudi 8 h à 10 h 30 – Débutant et initiation
Jeudi 10 h 30 à 12 h 30 
Vendredi 8 h à 10 h 30 et 14 h à 16 h 
Vendredi 16 h à 17 h 45 – Libre
Samedi 9 h à 12 h 30 – Libre  
11 et 25 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin
Samedi 13 h à 16 h 30 – Libre 
4 et 18 avril, 2,16 et 30 mai, 13 juin
ÉTÉ :
Mardi 8 h à 10 h
Mercredi 8 h à 10 h 15 et 10 h 15 à 12 h 30
Jeudi 8 h à 10 h 30 – Débutant et initiation
Jeudi 10 h 30 à 12 h 30 
Vendredi 8 h 30 à 10 h 30 et 14 h à 16 h

*Les joueurs ne peuvent jouer sur d’autres plages horaires 

que celles auxquelles ils sont inscrits à l’exception des 

plages libres du vendredi et du samedi qui sont ouvertes à 

tous les joueurs du club de pickleball Cité GénérAction 55+.

EN PLUS DE L’HORAIRE RÉGULIER, 

IL EST POSSIBLE D’INSTALLER 

UN TERRAIN DE BADMINTON, DE 

PICKLEBALL OU UNE TABLE DE 

PING-PONG, SUR DEMANDE, 

SI LA SALLE EST DISPONIBLE.  

IL EN VA DE MÊME POUR L’UTILISATION 

DU PIANO OU DES JEUX DE DARDS, QUI 

SONT ACCESSIBLES LORSQUE LA SALLE 

EST LIBRE. INFORMEZ-VOUS AU 

COMPTOIR D’ACCUEIL.
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Bénévolat 101
Vous avez envie de vous impliquer 
dans une activité, en démarrer une, 
faire partie de nos bénévoles du Bistro, 
de l’accueil ou de Cité 55 à domicile?  
Ceci n’est PAS une rencontre pour les 
bénévoles déjà impliqués, mais plutôt 
une occasion pour les membres de 
découvrir COMMENT devenir bénévoles 
à la Cité. Inscrivez-vous au comptoir 
d’accueil ou par téléphone 450 824-9111. 

Jeudi 16 avril 9 h 30 à 11 h 30

« Amenez la 
famille et les amis! » 
Amenez votre famille faire une 
compétition de pétanque, donnez une 
leçon de badminton ou de pickleball à 
votre grand garçon, expliquez à votre 
petite-fille les rudiments du billard 
(et elle va vous battre dès son 
premier essai!). 

Les deuxièmes dimanches du mois 
(10 mai et 14 juin) c’est portes ouvertes 
à la Cité de 13 h à 16 h. Entrée gratuite 
pour TOUS (peu importe l’âge ou le lieu 
de résidence) si accompagnés par un 
membre en règle de la Cité. 

Café avec un 
policier  
Service de police de Terrebonne
Une occasion de prendre un café 
(gratuit!) à l’espace Bistro de la Cité 
avec un policier, d’échanger sur les 
enjeux de sécurité qui vous tiennent 
à cœur et d’apprendre à connaître 
davantage les policiers de Terrebonne. 
Préparez vos questions! 
Aucune réservation requise.
Jeudi 30 avril 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi 10 juin 13 h 30 à 15 h 30

Cité 55 à domicile
Le programme Cité 55 à domicile 
permet d’offrir un service de menus 
travaux gratuits accessible aux 
personnes de 55 ans, membres de la 
Cité ou résidents de Terrebonne. Pour 
être admissible la personne doit être 
en situation d’aide ou à faible revenu 
ou dûment référés par un organisme 
partenaire. Les bénévoles de Cité 55 
à domicile ne préparent pas de repas, 
ne font pas de transport ni d’entretien  
ménager régulier et ne sont pas 
autorisés à faire tout travail en hauteur 
ou des travaux spécialisés (électricité, 
plomberie, etc.). 
Pour bénéficier de ce service, vous devez 
téléphoner à la Cité, 450 824-9111, 
mardi entre 9 h et 12 h et demander 
Cité 55 à domicile.  Seuls les appels 
reçus le mardi matin seront traités. 
Il n’y aura pas de retours d’appels 
pour des messages laissés à d’autres 
moments. Services admissibles 
offerts (cette liste n’est pas exhaustive 
et se veut uniquement informative)
•  Aide rédactionnelle 
 (correspondance, rien de légal)
•  Accrochage de rideaux
•  Changement d’ampoules
•  Lavage de luminaires, ventilateurs, 
 plinthes, stores, fenêtres (max. 2)
•  Pose et enlèvement de 
 moustiquaires
•  Travaux mineurs de couture
•  Pose et enlèvement de module 
 d’air climatisé
•  Assemblage et/ou déplacement 
 de meubles
•  Installation de tablettes, poignées…
•  Nettoyage de l’arrière d’électro-  
 ménagers (doivent être sur roulettes)
•  Rotation d’un matelas
•  Entrée de bois de chauffage 
 (maximum d’une demi-corde)
•  Déplacement de meubles extérieurs 
•  Aide au déménagement 
 (préparer des boîtes)
*Le programme Cité 55 à domicile se termine 
  le 19 juin et   sera en congé pour la session estivale.

Rapports d’impôtS
Nos bénévoles qualifiés peuvent remplir 
gratuitement vos déclarations de revenus 
2019 si vous remplissez les critères 
d’admissibilité suivants :
Revenus maximaux
•  Une personne seule : 25 000 $
•  Un couple : 30 000 $ 
  (+2 000 $ par personne à charge 
  supplémentaire)
•  Les revenus de placement, comme 
  les intérêts et les dividendes, ne 
  doivent pas dépasser 1 000 $ dans 
  tous les cas.
Nous sommes inscrits au programme 
des bénévoles pour les déclarations 
d’impôt 2019, administré conjointement 
par l’Agence de revenu du Canada 
(ARC) et Revenu Québec. Les personnes 
intéressées doivent se présenter à 
l’accueil de la Cité avec tous leurs 
documents.

Escapades  
pour l’année 2020
7 mai 
Spectacle de Grégory Charles 
Théâtre Hector-Charland

3 et 4 juin 
Séjour de pêche à la Pourvoirie 
Réal Massé (complet)
9 et 10 juillet 
Legends Show au Casino du Lac 
Leamy (Gatineau & Ottawa)
26 août 
Escapade Route des vins
Brome-Missisquoi

Septembre et octobre 
Voyage organisé au Portugal
1er octobre 
Escapade canneberges et pommes
Date à déterminer 
Souper-spectacle mystère
16 décembre 
Spectacle de Québec Issime 
Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts

MERCREDI 1ER AVRIL - 13 H 30
Tous les membres de la Cité sont invités à participer à l’assemblée générale annuelle. 
Venez prendre connaissance des résultats de l’année qui vient de se terminer. 
À cette même occasion, quatre postes au conseil d’administration seront à combler pour 
un mandat de deux ans. Ce sera à vous de choisir parmi les candidatures proposées. 

Assemblée 
générale 
annuelle 

nouveau 
membre

à la cité
Pour les membres qui viennent 

tout juste d’adhérer, le président 
du conseil d’administration et 
le directeur général de la Cité 

vous feront un tour d’horizon des 
valeurs et du fonctionnement 
de Cité GénérAction 55+ ainsi 

qu’une visite guidée des lieux en 
vous présentant l’ensemble des 

activités libres. 

Inscrivez-vous 
au comptoir d’accueil 

ou par téléphone 
450 824-9111 

Jeudi 9 avril 
9 h 30 à 11 h 30



Br
in 
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(Accès aux Ressources 
pour le Respect des 

personnes Aînées) 
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conférences
gratuites

Rencontre 
individuelle 

avec une
Intervenante 

de milieu 
SERVICE CONFIDENTIEL ET GRATUIT. 

VOUS VIVEZ UNE SITUATION PROBLÉMATIQUE 
ET VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ET DE CONSEILS, 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER NANCY BÉLANGER 
D’ARRA AU 450 918-3520 

POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS. 

PRINTEMPS  

Je donne, 
tu donnes, 
ils donnent… 
et nous 
recevons tous! 
La générosité cherche le bien commun de la 
société. La personne généreuse ne s’attend pas 
à être récompensée pour ses gestes. Elle le fait 
simplement car elle trouve que c’est ce qui est 
correct et juste.
AG-P20-01 : Jeudi 16 avril 9 h 30 

La raison du 
cœur ou le cœur 
de la raison? 
L’intelligence émotionnelle…  Un concept 
qu’on a l’habitude d’opposer!  D’un côté, le 
mot « intelligence » qui désigne la capacité de 
raisonnement et d’analyse et  de l’autre le mot 
« émotion » qui désigne les réactions primaires 
et difficilement  contrôlables.
AG-P20-02 : Jeudi 30 avril 9 h 30

Flippe tes 
fringues?
Pour une garde-robe écoresponsable… 
Apportez trois vêtements ou 
accessoires à échanger!
AG-P20-03 : 
Jeudi 28 mai 9 h 30

ÉTÉ  

À 5 kilos du 
bonheur…
Est-il possible de rompre avec la hantise de la 
minceur et de trouver des moyens efficaces de 
revaloriser notre image personnelle?
AG-E20-01 : Jeudi 2 juillet 9 h 30

Je cultive 
la gratitude!
« Merci », voilà un petit mot au grand pouvoir. 
Effectivement, ces cinq lettres bien alignées 
peuvent changer votre vie… ajoutez de 
la gratitude à votre quotidien.
AG-E20-02 : Jeudi 16 juillet 9 h 30

Je fais de 
la place pour…
« Environnement encombré = mémoire épuisée » 
AG-E20-03 : Jeudi 30 juillet 9 h 30

Inscription obligatoire

À partir du jeudi 26 mars pour la session du printemps 
et le jeudi 18 juin pour la session d’été, il sera aussi 

possible de s’inscrire en ligne, au comptoir ou par 
téléphone si des places sont encore disponibles. 

Causeries ARRA



conférences
gratuites

 

Conférence 
gratuite de l’AQDR 
« La confiance,  
   ça se travaille! » 
par Monik Vincent, comédienne, humoriste, 
chroniqueuse et animatrice.

Mardi 7 avril 10 h – Aucune inscription requise
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Bonifier  
votre retraite 
Caisse Desjardins  

Dédiée à la réflexion, cette conférence amène les retraités 
et futurs retraités à se conscientiser sur ce qu’ils souhaitent
 pour leur retraite. Découvrez les stratégies financières 
applicables dans le but d’augmenter l’accumulation de 
capital et de vos revenus de retraite.

AG-P20-04 : Mercredi 8 avril 10 h

Le monde  
au bout des doigts… 
Véronica Oliveros, Bibliothèque de Terrebonne

Il y a un monde à découvrir avec les ressources numériques 
de la bibliothèque de Terrebonne. Le prêt de livres et le 
service de magazines numériques, cours de langues, 
dictionnaires, encyclopédies, atlas et sites de généalogie. 
Apportez votre tablette ou votre ordinateur portable. 
Si vous possédez une liseuse, vous devez aussi apporter 
votre ordinateur portable. 

AG-P20-05 : Jeudi 9 avril 10 h
AG-P20-06 : Jeudi 21 mai 10 h

 « Pas de chicane  
dans ma cabane » 
Amélie Brunet, ÉquiJustice Lanaudière Sud

Mieux gérer les conflits… Bien que les rapports 
sociaux soient habituellement agréables 
et bénéfiques, les relations interpersonnelles 
peuvent également être la source de situations 
conflictuelles. Nous encourageons les citoyens 
à se réapproprier le pouvoir de gérer leurs 
conflits en s’engageant activement dans 
le processus de résolution.

AG-P20-07 : Mercredi 15 avril 10 h

Les femmes et la retraite 
Caroline Lafond, IG Gestion privée de patrimoine

Atelier interactif traitant des principales préoccupations 
financières des femmes avant et pendant la retraite. Connaître 
les différentes situations qui influencent le parcours financier 
des femmes. Plusieurs aspects légaux abordés par une notaire : 
testament, séparation, conjoint de fait, protection, patrimoine 
familial, succession… Connaître les différentes situations 
qui influencent le parcours financier des femmes.

AG-P20-08 : Mercredi 22 avril 10 h

C’est l’aviron qui 
nous mène, qui nous mène… 
Daniel Aucoin, Club d’aviron de Terrebonne

L’entraîneur-chef et la vice-présidente du Club d’aviron de 
Terrebonne seront dans nos locaux avec deux ergomètres 
(machine à ramer) et ils seront heureux de vous montrer à 
quel point l’aviron est un sport pour tous et qu’il n’y a pas 
d’âge pour apprendre. Passer des heures agréables sur la 
rivière des Mille-Îles tout au long de l’été? 
Oui, c’est possible. Venez les rencontrer!

AG-P20-09 : Jeudi 23 avril 9 h 30

Dépistage postural  
et structurel 
Mélanie Gauvin et Christian Héroux, chiropraticiens

Cet atelier est l’occasion parfaite de bénéficier d’une 
consultation d’une dizaine de minutes, sur des problèmes 
de santé et des douleurs avec un docteur en chiropratique. 
Différentes stations seront mises en place : questionnaire 
santé, évaluation posturale et examen se rattachant aux 
conditions physiques décrites. Des massages sur chaise 
seront aussi offerts aux participants. 

AG-P20-10 : Mercredi 29 avril 10 h

Démonstration 
de vélos électriques 

Vélos St-Joseph 
Cette activité vous permettra de prendre le volant (ou plutôt le guidon) 

de ces mécaniques et de poser vos questions à un spécialiste. 
Lundi 4 mai 10 h - Aucune inscription requise 

Remis en cas de forte pluie.

Inscription obligatoire
Possibilité de s’inscrire  

à un maximum de trois (3) 
conférences lors de la journée 

d’inscription.  

À partir du jeudi 26 mars, 
il sera aussi possible de s’inscrire 

en ligne, au comptoir ou par 
téléphone, aux autres conférences 

si des places sont encore 
disponibles. Il n’y aura pas de 

conférence durant la session d’été.
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MERCREDI 25 MARS
Journée d’inscription pour la programmation 
du printemps 2020

JEUDI 9 AVRIL 
Rencontre pour les nouveaux membres de la Cité

LUNDI 14 AVRIL
La Cité est fermée - lundi de Pâques

JEUDI 16 AVRIL
Rencontre d’information sur le « Bénévolat à la Cité »

MERCREDI 22 AVRIL
5 à 7 - Denise Archambault - Danse en ligne

SAMEDI 25 AVRIL
Soirée Whist militaire 

DIMANCHE 10 MAI
« Amenez la famille et les amis! » 

LUNDI 18 MAI
La Cité est fermée - Journée nationale des Patriotes

MERCREDI  27 MAI 
5 à 7 - Mario Lento… des années 50 à aujourd’hui… 

DIMANCHE 14 JUIN
« Amenez la famille et les amis! » 

MERCREDI 17 JUIN
Journée d’inscription pour la programmation d’été 2020

JEUDI 16 JUILLET 
5 à 7 - Céline Bélair… danse sociale et en ligne

Calendrier printemps/été

 

 

Mercredi  1er avril 
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

mardi 7  avril
 CONFÉRENCE GRATUITE DE L’AQDR 

« LA CONFIANCE, ÇA SE TRAVAILLE! »
par Monik Vincent, 

comédienne, humoriste, chroniqueuse et animatrice.

Inscription obligatoire

ACTIVITÉs
PHYSIQUEs

Musique en 
Nouvelle-France 
Spectacle-conférence

Oyez! Oyez! Bonnes gens, venez ouïr les 
timbres et les sonorités uniques des 
instruments des 17e et 18e siècles.
Deux artistes costumés font revivre 
les musiques et les chansons qui 
ont accompagné la vie des premiers 
immigrants européens venus s’établir en 
Nouvelle-France. 

AG-P20-11 : Mercredi 6 mai 10 h

Portrait des aînés  
de la MRC Les 
Moulins 
Louise Lemire, agente de planification, CISSS 
de Lanaudière
La population de la MRC des Moulins 
vieillit rapidement. D’ici dix ans, le 
nombre d’aînés devrait bondir de 56 %, 
pour atteindre près de 39 000 personnes 
de 65 ans et plus. Mais s’ils augmentent 
beaucoup, ils sont également en 
meilleure santé et susceptibles de vivre 
plus longtemps. Il est donc important de 
mieux connaître les conditions de vie dans 
lesquelles les aînés vivent au quotidien.

AG-P20-12 – Mercredi 13 mai 10 h

100 ans et 
toutes ses dents ! 
Nancy Bélanger, ARRA 

D’une année à l’autre, on constate une 
augmentation du nombre de centenaires 
au Québec. Cette réalité, qui était 
autrefois plus rare, est aujourd’hui plus 
présente que jamais. Trois règles d’or à 
suivre pour espérer vivre jusqu’à 100 ans: 
l’alimentation, l’activité physique et 
la socialisation… à chaque centenaire 
SON truc!

AG-P20-13 : Jeudi 14 mai 9 h 30

Faire son 
testament,  
ça ne fait pas 
mourir! 
Me France Gravel, notaire 

Même après votre décès, vous souhaitez 
que vos volontés soient respectées? 
Faire son testament permet de prévoir à 
l’avance, plusieurs décisions à prendre 
après votre départ. Vous serez en mesure 
de différencier les types de testaments et 
de comprendre les conséquences possibles 
d’un décès sans documents légaux.

AG-P20-14 : Mercredi 20 mai 10 h

Consommation et 
gaspillage, nos 
ennemis si proches 
Valérie Vignola, VERTerrebonne 

Il est si facile, aujourd’hui, de se procurer 
tout ce qu’on souhaite. Quelques minutes 
de voiture ou quelques clics et nous voilà 
servis. Nous consommons pour assouvir 
nos besoins, qu’ils soient vitaux ou 
superflus. Mais cette consommation à 
un prix. Quelle ironie du sort que l’humain, 
qui a tout fait pour se rendre la vie si 
facile, soit aujourd’hui menacé par sa 
propre évolution.

AG-P20-15 : Mercredi 27 mai 10 h

En cas 
d’inaptitude :  
êtes-vous bien 
préparé? 
Me France Gravel, notaire

En cas d’accidents subits ou de maladies 
graves, êtes-vous bien protégé? 
Voilà l’importance de faire un mandat 
d’inaptitude légal pouvant ainsi faciliter 
la vie de tous les jours, pour vous et 
vos proches en cas de besoins.

AG-P20-16 : Mercredi 10 juin 10 h
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Actiforme 
Émilie Dicaire 

Partez à la découverte de différentes 
approches et techniques permettant de 
garder la forme. Une combinaison variée 
de cardio, d’exercices musculaires et 
d’étirements qui s’adresse à tous, peu 
importe la condition physique. 
PRINTEMPS :
MF-P20-01 : Lundi 9 h à 9 h 55 
Coût : 45 $
Pas de cours les 13 avril et 18 mai 
Session de 9 semaines 
ÉTÉ :
MF-E20-01 : Lundi 9 h à 9 h 55 
Coût : 40 $

Actiforme + 
Émilie Dicaire  

Une variation du programme d’Actiforme 
combinant le cardio, les exercices 
musculaires et les étirements pour 
les personnes ayant déjà une base en 
entraînement.
PRINTEMPS :
MF-P20-03 : Lundi 10 h à 10 h 55 
Coût : 45 $
Pas de cours les 13 avril et 18 mai 
Session de 9 semaines
ÉTÉ :
MF-E20-02 : Lundi 10 h à 10 h 55 
Coût : 40 $

Baladi 
Sylvie Granger 

Le baladi est une danse qui permet 
d’exprimer ses émotions et d’exercer sa 
mémoire. Des accessoires tels que des 
voiles et des cannes sont utilisés. 
Portez des vêtements confortables pour 
ne pas nuire à vos déhanchements et 
apportez une bouteille d’eau!
MF-P20-04 : Mercredi 11 h à 11 h 55 
Coût : 50 $ 
Pas de session d’été

Ballon exercice 
Alexandre Morency, kinésiologue

Ici, on travaille l’équilibre, le renforcement 
des muscles dorsaux, abdominaux et 
stabilisateurs. On améliore notre posture 
et la mobilité de la colonne vertébrale. 
Prérequis : équilibre afin de pouvoir 
s’asseoir sans crainte sur le ballon, 
sans appui.

PRINTEMPS :
MF-P20-05 : Mardi 11 h 05 à 12 h
Coût : 50 $
MF-P20-06 : Vendredi 11 h 45 à 12 h 40 
Coût : 45 $ 
Pas de cours le 17 avril 
Session de 9 semaines
ÉTÉ :
MF-E20-03 : Mardi 11 h à 11 h 55
Coût : 30 $ 
Pas de cours le 28 juillet et le 4 août 
Session de 6 semaines

Cardio « drumming » 
Judith Desjardins 

Une nouvelle façon de se tenir en forme 
en suivant son… rythme! Des baguettes 
et un ballon seront vos partenaires 
d’entraînement au son d’une musique 
dynamique. Accessible aux personnes 
avec limitations physiques ou mobilité 
réduite… Faites du cardio drumming sur 
chaise avec le groupe!
PRINTEMPS :
MF-P20-07 : Mardi 12 h 05 à 13 h 
Coût : 50 $
MF-P20-08 : Mercredi 18 h à 18 h 55 
Coût : 40 $
Pas de cours le 22 avril et le 27 mai
Sesssion de 8 semaines
ÉTÉ :
MF-E20-04 : Mardi 12 h à 12 h 55
Coût : 40 $

Cardio sans impact 
Judith Desjardins 

Pour personnes actives souhaitant un 
entraînement plus intense. Ce cours inclut 
une période d’échauffement, d’aérobie sans 
sauts sur musique entraînante ainsi que des 
exercices de musculation et d’étirements. 
Prérequis : être capable de pratiquer un 
exercice aérobique soutenu durant 
25 minutes.
PRINTEMPS :
MF-P20-09 : Mardi 11 h à 11 h 55 
Coût : 50 $ 
Pas de cours le 7 avril remis au 16 juin 
MF-P20-10 : Jeudi 10 h à 10 h 55 
Coût : 50 $
ÉTÉ :
MF-E20-05 : Mardi 11 h à 11 h 55
Coût : 40 $

NOUVEAU

Cardio-Vitalité 
Suzanne Therrien, entraineur 
Cardio plein air Terrebonne

On s’active!  Enfilez vos espadrilles et 
venez vous entrainer en plein air! L’activité 
aura lieu sous forme d’intervalles et sera 
ponctuée de marche active (aucun jogging). 
Chacun travaillera à son rythme car 
l’important c’est d’avoir du plaisir!  Nous 
terminerons avec une séance d’étirements. 
Le point de rencontre est à l’accueil de la 
Cité. N’oubliez pas votre bouteille d’eau!
AG-P20-17 : Mercredi 3 juin 10 h à 11 h 
Coût : gratuit (reporté au 10 juin en cas de 
mauvais temps)

Danse en ligne 
Denise Archambault
Activité de socialisation par excellence 
offerte à tous pour bouger en douceur et 
quelquefois un peu plus sur des rythmes 
de danse sociale comme Rumba, Triple 
swing, Samba, Mambo, Foxtrot et Rock.
PRINTEMPS :
MF-P20-11 : Mercredi 12 h 45 à 14 h 10 
Niveau débutant – Coût : 50 $ 
MF-P20-12 : Mardi 14 h 40 à 15 h 35  
Niveau débutant-intermédiaire – Coût : 40 $
MF-P20-13 : Mercredi 14 h 15 à 15 h 40  
Niveau intermédiaire – Coût : 50 $
MF-P20-14 : Mercredi 16 h à 16 h 55 
Niveau intermédiaire-avancé* – Coût : 30 $
* Pas de cours intermédiaire-avancé  
   le 22 avril et le 27 mai
Session de 8 semaines
MF-P20-15 : Mardi 13 h 10 à 14 h 35 
Niveau avancé – Coût : 50 $
ÉTÉ :
MF-E20-06 : Mardi 13 h 15 à 14 h 40 
Tous les niveaux – Coût : 40 $

Danse Exercice 
Josée Forest 
Sur des rythmes de musique différents, le 
style JOF (Josée Forest) de danse exercice 
vous permet de garder la forme. 
Réchauffement, étirement, coordination et 
enchaînement exercice-danse. Prérequis : 
être capable de pratiquer un exercice 
aérobique modéré durant 25 minutes.
MF-P20-16 : Lundi 10 h à 10 h 55 
Coût : 45 $ 
Pas de cours les 13 avril et 18 mai
Session de 9 semaines
Pas de session d’été

À moins d’avis contraire, les cours 
pour la session du printemps 

sont d’une durée de 10 semaines 
débutant lundi 6 avril et se 

terminant lundi 15 juin (sauf 
exception). Il n’y aura pas de cours 

les lundis 13 avril et 18 mai.

Les cours pour la session d’été 
sont d’une durée de 8 semaines 

débutant lundi 29 juin et se 
terminant vendredi 21 août (sauf 

exception). Il n’y aura pas de cours 
le mercredi 1er juillet.

Les cours de mise en forme 
requièrent une tenue confortable 

et des chaussures de sport qui ne 
marquent pas les planchers.

Inscription obligatoire

ACTIVITÉs
PHYSIQUEs



 P 12

Essentrics 
Dominique Glass

La technique Essentrics™ est un concept 
d’entraînement qui met l’accent sur la 
contraction pendant la phase d’allongement 
du muscle tout en permettant de développer et 
maintenir un corps mince et ferme. Programme 
unique réunissant des exercices ciblant la 
flexibilité et la force excentrique et qui se 
pratique avec de la musique. Apportez votre 
serviette et votre tapis de yoga. 

PRINTEMPS :
MF-P20-17 : Lundi 11 h à 11 h 55
Coût : 45 $
Pas de cours les 13 avril et 18 mai  
Session de 9 semaines
MF-P20-18 : Jeudi 11 h à 11 h 55 
Coût : 50 $

ÉTÉ :
MF-E20-07 : Jeudi 11 h à 11 h 55
Coût : 40 $
Pas de cours le 30 juillet 
Session de 7 semaines 

Mise en forme 101 
Alexandre Morency, kinésiologue

Renouez avec l’exercice physique grâce à ce cours 
au contenu varié et accessible. Les participants 
expérimenteront tous les aspects de la mise 
en forme tels l’équilibre, la force musculaire, 
l’endurance cardiovasculaire et les étirements. 
Pour tous, peu importe la forme physique.

PRINTEMPS :
MF-P20-19 : Mardi 10 h 05 à 11 h
Coût : 50 $
MF-P20-20 : Vendredi 13 h à 13 h 55
Coût : 50 $
Pas de cours le 17 avril - Session de 9 semaines

ÉTÉ :
MF-E20-08 : Mardi 10 h à 10 h 55 
Coût : 30 $
Pas de cours le 28 juillet et le 4 août 
Session de 6 semaines 

Mise en forme  
pour hommes seulement 
Alexandre Morency, kinésiologue

Ce groupe est réservé aux hommes, peu importe 
leur forme physique.
MF-P20-21 : Mardi 9 h à 9 h 55 
Coût : 50 $ 
Pas de cours le 7 avril - Session de 9 semaines
Pas de session d’été

Tai chi taoïste 
Denis Guilbeault 

Le tai chi taoïste est un enchaînement de  
108 mouvements lents qui favorisent l’harmonie 
entre le corps et l’esprit. Ses bienfaits sont 
multiples; flexibilité, circulation, équilibre, 
force musculaire, relaxation, concentration 
et bien d’autres. Accessible aux personnes 
de tout âge et de toutes conditions.

PRINTEMPS :
MF-P20-22 : Jeudi 10 h 30 à 11 h 55 
Coût : 60 $

ÉTÉ :
MF-E20-09 : Jeudi 9 h 30  à 10 h 55 
Coût : 50 $

Voulez-vous danser? 
Micheline Hugron 

Cours de danse sociale pour débutant. Danse 
récréative pratiquée en couple Cha-cha, Merengue, 
Rumba et Foxtrot. Venez vous amuser en couple ou 
entre amis! Attention, ce passe-temps pourrait se 
transformer en passion!!! 
MF-P20-23 : Mardi 18 h 30 à 19 h 55 
Niveau 1 – Coût : 60 $
MF-P20-24 : Mardi 20 h 05 à 21 h 30 
Niveau 2 – Coût : 60 $
Pas de session d’été

Vélo Cité 
Responsable : 
Marie-Andrée Robitaille 450 416-1020
Randonnée cycliste hebdomadaire les jeudis dès 
la fin du mois d’avril. Distance variant entre 20 et 
40 km à une vitesse moyenne de 18 à 20 km/h. 
Point de rencontre à Cité GénérAction 55+.
Inscription OBLIGATOIRE en ligne le 25 mars 
seulement. Aucune inscription ne sera acceptée 
après cette date
AG-P20-18 : Jeudi 9 h
Coût : gratuit

Hatha yoga 
Louane Goulet 

Le yoga aide à accroître vitalité, force musculaire 
et souplesse. La respiration profonde, la détente 
du corps et de l’esprit et la connaissance de 
soi sont parties intégrantes de cette approche 
qui respecte le rythme et les possibilités de 
chacun. Pour tous les niveaux. Les plus avancés 
y trouveront leur compte également. 
Prérequis : être en mesure de faire des 
mouvements au sol et de se relever.
Apportez votre tapis de yoga

PRINTEMPS :
MF-P20-25 : Mardi 9 h à 10 h 25 – Coût : 60 $
MF-P20-26 : Vendredi 9 h à 10 h 25 – Coût : 60 $
MF-P20-27 : Lundi 19 h à 20 h 30 – Coût : 55 $
Pas de cours les 13 avril et 18 mai 
Session de 9 semaines

ÉTÉ :
MF-E20-10 : Mardi 9 h à 10 h 25 – Coût : 50 $

Yoga sur chaise 
Louane Goulet

Programme de yoga adapté pour une mise en 
forme efficace et sécuritaire pour les personnes 
qui souhaitent se remettre en forme malgré 
des problèmes de santé, de surpoids ou des 
limitations physiques. L’utilisation d’une chaise 
sera privilégiée pour des postures assises 
et debout. Certaines postures peuvent être 
exécutées au sol.

PRINTEMPS :
MF-P20-28 : Jeudi 9 h à 10 h 25  – Coût : 60 $
(inclut quelques postures au sol)
MF-P20-29 : Jeudi 10 h 35 à 12 h – Coût : 60 $
(sans postures au sol)
MF-P20-30 : Vendredi 10 h 35 à 12 h – Coût : 60 $
(sans postures au sol) 

ÉTÉ :
MF-E20-11 : Jeudi 9 h à 10 h 25 – Coût : 50 $

Zumba Gold 
Josée Bélanger

Laissez-vous emporter par les rythmes de 
la musique du monde. La Zumba est un 
entraînement complet alliant tous les éléments 
de la mise en forme. Un regain d’énergie et une 
bonne dose de plaisir sont assurés à chaque 
cours. Apportez une bouteille d’eau pour vous 
réhydrater.

PRINTEMPS :
MF-P20-31 : Vendredi 10 h 40 à 11 h 35 
Coût : 50 $ 

ÉTÉ :
MF-E20-12 : Vendredi 10 h 40 à 11 h 35 
Coût : 30 $
Pas de cours le 31 juillet et le 21 août
Session de 6 semaines

 GOLF 
 DÉPART LES MARDIS VERS 11 H 30 
Une joute par semaine formule Vegas à quatre 

ou deux joueurs par quatuor avec voiturette.
Coût 45 $ - inscription en ligne pour les 

membres seulement – Information à suivre…
Responsable : Pierre Tanguay 514 237-4833
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À moins d’avis contraire, les cours 
pour la session du printemps 

sont d’une durée de 10 semaines 
débutant lundi 6 avril et se 

terminant lundi 15 juin (sauf 
exception). Il n’y aura pas de 

cours les lundis 13 avril et  
18 mai. Il n’y aura pas de cours 

pour la session d’été.

* Les inscriptions pour  
les cours donnés par les 

Commissions scolaires  auront 
lieu en septembre seulement.

LOISIRs
ET CULTUREs

Ateliers libres
Apportez vos toiles, vos tablettes à dessin ou tout autre projet  
d’artisanat et profitez de l’occasion pour travailler à votre guise.  
Voir l’horaire affiché au babillard dans l’atelier.
Lundi 9 h à 12 h
Mercredi et vendredi 13 h à 16 h
Coût : Gratuit

Ateliers dirigés 
Pas de session d’été

MANDALA 
Céline Sabourin assistée de Carmen Alarie

Le mandala est un amalgame de divers symboles représentant 
un cercle concentrique avec beaucoup de détails à colorier. 
Il permettrait aussi de se recentrer, de réduire le stress et de 
lâcher prise!
Atelier de 3 heures - Aucun prérequis – Max. 12 participants
AG- P20-19 : Mercredi 15 avril de 13 h à 16 h
Coût : 10 $ - Matériel inclus - Inscription obligatoire

MOBILE BORD DE MER 
Carmen Alarie assistée de Lynda Henry

Inspiré du style bord de mer de la Nouvelle-Angleterre ou 
avec des accents tropicaux, venez créer votre mobile dans une 
ambiance relaxante de blanc, de beige, de sable et de bleu…
Atelier de 3 heures - Aucun prérequis – Max. 12 participants
AG-P20-20 : Vendredi 15 mai 13 h 30 à 16 h 30
Coût : 10 $ - Matériel inclus - Inscription obligatoire

LE POINTILLISME 
Linda Thibault et Lise Lafrance

Apprenez la technique du pointillisme développée 
en 1886 par les grands peintres : Georges Seurat
et Paul Signac.
Atelier de 3 heures - Aucun prérequis 
Max. 12 participants
AG-P20-21 : Mercredi 10 juin de 13 h à 16 h 
Coût : 10 $ - Matériel inclus - Inscription obligatoire

Confection de bijoux 
Pas de session d’été

ATELIERS 1 À 5 
Madeleine Martin

Apprenez l’art de faire des bijoux dans le but de réaliser vos 
propres créations. Cinq ateliers sur les différentes techniques : 
fil, chaîne  anneaux, accessoires de finition, etc… 
AG-P20-22 : Mardi 7, 14, 21 et 28 avril 
et 5 mai 13 h à 16 h
Coût : 50 $ - Matériel inclus - Inscription obligatoire 

ATELIERS 8 À 12 
Madeleine Martin

Maîtrisez l’art de faire des bijoux et réalisez vos propres 
créations. Cinq ateliers sur les techniques du tissage et du 
macramé, les breloques, etc… 
Prérequis : Avoir suivi les ateliers 1 à 7
AG-P20-23 : Mardi 12, 19, 26 mai et 2 et 9 juin 13 h à 16 h
Coût : 50 $ - Matériel inclus - Inscription obligatoire 

Écriture 
Atelier d’écriture et  
initiation à la poésie 
Denis Bélanger

L’important est d’avoir le plaisir d’apprendre et de 
composer des choses qui nous apportent du bonheur. 
« Pour mieux connaître la poésie, il faut se risquer 
et y goûter »  Émilie Turmel. 
Pas de session d’été
CL-P20-04 : Mardi 10 h 15 à 11 h 45 – Cinq ateliers
(7, 14, 21, 28 avril et 5 mai) – Coût : 30 $

 

Atelier de rire 
Jocelyne Boily 

Le rire augmente la joie de vivre, aide à mieux gérer le stress et 
diminue l’insomnie.  Il calme la douleur, améliore le système 

immunitaire et bien plus. Des respirations combinées à de simples 
exercices peuvent être pratiqués par tous. 

Contre-indication aux gens récemment opérés ou qui ont des 
conditions physiques non contrôlées.

CL-P20-01 : Mercredi 10 h à 11 h 25 
Coût : 40 $ 

 

Arts et artisanat 

Inscription obligatoire
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notre équipe

Langues
Anglais Atelier d’apprentissage 
June Snodgrass - responsable 514 641-4650

Des ateliers divertissants et gratuits sont proposés à chaque session par nos bénévoles selon le niveau 
des participants. Au début, une évaluation est faite lors d’une entrevue avec un animateur. Ensuite les 
participants progressent dans les groupes selon leur niveau.
Inscription sur une liste d’attente à l’accueil pour tous les ateliers – Pas de session d’été

COURS D’ANGLAIS DÉBUTANT  SANS AUCUNE NOTION D’ANGLAIS 
June Snodgrass et Claude Garceau

Vous apprenez la prononciation de l’alphabet, vous travaillerez  avec le calendrier pour apprendre les 
mots de bases, les chiffres,  les couleurs et les saisons. Un cahier exercice pour débutant  sera utilisé 
ainsi que plusieurs thématiques pour pratiquer  la construction de phrase au présent et au passé.
Vendredi 8 h 30 à 9 h 55 
(Se termine le 19 juin - session de 11 semaines)

COURS D’ANGLAIS DÉBUTANT
Claire Préfontaine

Vous débutez la lecture, la traduction, la conjugaison et la grammaire  afin d’être en mesure de suivre 
une conversation et de répondre.
Jeudi 8 h 30 à 9 h 55 
(Se termine le 18 juin - session de 11 semaines)

COURS D’ANGLAIS INTERMÉDIAIRE
Stéphan Larivière et Jean-Marc Leblanc

Vous continuez à pratiquer et comprendre la création des phrases et les dialogues.
Vendredi 10 h à 11 h 25 
(Se termine le 19 juin - session de 11 semaines)

L’espagnol pour le plaisir! 
Sandra Badavid

Prendre des cours d’espagnol avec Sandra, c’est facile!  En utilisant le jeu et la conversation, apprenez 
à votre rythme  et selon vos besoins, en vue de parler l’espagnol lors de vos  prochains voyages. 
Pas de session d’été. Le cours débutant  s’adresse aux étudiants sans aucune notion d’espagnol.

Pas de cours les 13 avril et 18 mai – Session de 9 semaines

COURS D’ESPAGNOL DÉBUTANT
CL-P20-02 : Lundi 9 h à 10 h 55 
Coût : 65 $

COURS D’ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE
CL-P20-03 : Lundi 11 h à 12 h 25 
Coût : 55 $ 
Prérequis : avoir déjà suivi 
un cours d’espagnol

Musique
Chant choral 
Michel Lungescu

Cours et répétitions de chant choral entre 
amis pour se divertir et se faire de nouvelles 
relations. Le directeur chevronné et passionné 
vous invite à joindre votre voix au groupe. 
Pas de session d’été
CL-P20-05 : Vendredi 10 h à 12 h 
Coût : 70 $ 

Clavier 
électronique 
Lise Paillé 

Vous devez avoir votre clavier portatif - Cours 
de groupe pour les étudiants ayant déjà suivi 
une formation. Pas de session d’été

ÉLÉMENTAIRE 2
CL-P20-06 : Mardi 11 h à 11 h 55 
Coût : 60 $ 
Prérequis : Élémentaire 1

INTERMÉDIAIRE 3
CL-P20-07 : Mardi 9 h à 9 h 55 
Coût : 60 $
Prérequis : Intermédiaire 2

AVANCÉ 3
CL-P20-08 : Mardi 10 h à 10 h 55 
Coût : 60 $
Prérequis : Avancé 2 
 

Club des 
amoureux 
de la musique 
Janine Montfils et Louis Douville

Vous aimez la musique? Si vous voulez 
partager avec d’autres personnes votre 
passion, vos découvertes, joignez notre club 
d’écoute musicale. Atmosphère détendue et 
conviviale. 
Session de cinq rencontres 
(8 et 22 avril, 6 et 20 mai et 3 juin)
AG-P20-24 : Mercredi 16 h à 18 h 
Coût : Gratuit 
Pas de session d’été

 

Club social 
anglophone

Linda Thibault 

OUVERT À TOUS LES MEMBRES. Vous désirez pratiquer votre anglais, 
venez vous amuser tout en socialisant au nouveau 

« Club Social Anglophone » Gratuit – Aucune inscription requise

Vendredi 11 h 30 à 12 h 55 – L’activité se termine le 19 juin
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Comités Actions Membres (CAM)
4 DE PIQUE  Robert Henley 450 492-9604 tibob@sympatico.ca
LE 500 Armand Tremblay 450 721-3398 armandtremblay@videotron.ca
ANGLAIS Junes Snodgrass 514-641-4650 junes@videotron.ca
ARTS ET ARTISANAT Linda Thibault 514 909-0289 llinda.linda026@gmail.com
BADMINTON Gérard Bouchard 450 471-3427 gerardbouchard@videotron.ca
BILLARD Louis-Philippe Roy 438 868-6881 louispool1@hotmail.com
BISTRO Évelyne Bélanger  514 435-5976 evelyne.belanger@hotmail.com
LA BOÎTE À CHANSONS Yves Dumas 450 478-4354  dumas.y@videotron.ca
BRIDGE Jacques Pelletier 514 924-0904 jacques.pelletier.44@gmail.com
CANASTA Henri Coutu  450 964-8061   hpcoutu@videotron.ca
CANASTA AVEC MAISON Lise Bélanger 450 325-4927 ray.lise@videotron.ca
CITÉ-PÉTANQUE Muriel Vaillancourt  450 474-7460 vaillancourt.muriel@videotron.ca
CRIBLE Marc Charbonneau 514 210-9959 claudetteetreal41@hotmail.ca
DARDS Claude Séguin 514 718-4180 bigc180@hotmail.com
GOLF Pierre Tanguay 514 237-4833 camgolf55@gmail.com
JOURNAL « L’ŒIL DE LA CITÉ » Lise Corbeil  450 581-9639 corbeil_lise@@sympatico.ca
PICKLEBALL Gilles Carpentier  pickleball55@videotron.ca
LE ROUGH Ginette Bisson 438 502-3430 gi.bisson1@hotmail.fr
SCRABBLE André Lévesque  450 964-4032 diane8.daly@gmail.com
SHUFFLEBOARD Laurice Pomminville   514 962-9896 l.pomminvile@live.fr
TENNIS DE TABLE  Frank Hutson 514 952-7456  frankhut@outlook.com
TRICOT ET CROCHET SOCIAL  Nicole Godin 450 478-7268 nicolegodin1944@gmail.com
VÉLO-CITÉ Marie-Andrée Robitaille 450 416-1020 mariedederob@hotmail.com
VOYAGES Claire de la Sablonnière 450 471-2392 clairedelasablon@hotmail.com
WHIST Dorothy Mozenck  450 417-0944 dorothymozenck@hotmail.com
WHIST MILITAIRE  Lucie Vallée  450 471-4244 serge.vallee0646@hotmail.com

Conseil d’administration 2019-20 
ca@cite55.org vous pouvez transmettre vos commentaires au conseil d’administration.

JEAN FISET Président
ODETTE MARSOLAIS Vice-présidente   
SUZANNE LEPAGE Secrétaire           
ROGER PELLETIER Trésorier
ALBAN ASSELIN Administrateur
JEANNINE AUDETTE Administratrice   
CHARLOTTE MARTEL Administratrice
ROBERT QUINTAL Administrateur
MÉLANIE DRAPEAU Observatrice, chef de service, Direction du loisir et de la vie communautaire, Ville de Terrebonne

DANY CHÉNIER Observateur, directeur général, Cité GénérAction 55+

Le personnel 
info@cite55.org

DANY CHÉNIER Directeur général
CLAUDINE GERMAIN Adjointe administrative
ANNE-MARIE MARTINEAU Secrétaire comptable
JEAN-PIERRE DUVAL Préposé à l’entretien (jour)
PIERRE DUVAL Préposé à l’entretien (soir)
YANNICK LECLERC Préposé à l’entretien (temps partiel)
OVILA CORMIER Préposé à l’entretien (sur appel)
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