
Programmation du temps des Fêtes 

Décembre 2021 
 

Inscription par téléphone 

à partir de mardi 23 novembre, 9 h 

514 521-5145 

Pour chacune des activités, 
les consignes sanitaires en vigueur doivent être respectées 
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Voici une programmation adaptée aux circonstances 
actuelles pour souligner le temps des Fêtes. Toutes les 
activités sont gratuites et comportent une pause de 30 
minutes pour déguster thé et biscuits. Afin de rejoindre le 
maximum de membres, une seule inscription par personne 
est acceptée. Prix de présence pour chaque participant.e 
et tirages sont aussi au menu! 
 
Visite culturelle : Musée McCord 
 

Jeudi 9 décembre 
Départ de Projet Changement à 13h 
(Calculez 10-12 minutes de 
marche de la station McGill). 
 

Expositions : 

• Voix autochtones d'aujourd'hui. 

Résilience, trauma et savoir. Plusieurs témoignages 
d'aujourd'hui, archives et objets autochtones anciens. 

 

• Chapleau caricaturiste (Rétrospective) 

Des centaines de caricatures originales... fou rire 
assuré! 

 

• Et en boni pour le temps des Fêtes…                             

La vitrine mécanique des fêtes du magasin Ogilvy de 
1947 (l'originale). Bons souvenirs et émerveillement 
garantis! 

 

Accompagnatrices : 
Nicole Lemire et Christiane Robert, bénévoles 

 

Exposition Café des aînés 
 

Les participants aux ateliers Coup de pinceau, Coup de 
crayon et au Club des artistes libres exposent leurs 
créations, venez les admirer! Des participants à ces 
ateliers vous accueilleront. 
Horaire au choix :  
Mardi 14 décembre, 10h à 11h30 
Mercredi 15 décembre, 10h à 11h30 
Jeudi 16 décembre,10h à 11h30 



En route vers Noël 
 

Atelier de création de cartes de 
Noël brodées! Offrez des cartes 
uniques à vos êtres chers. Laissez 
libre cours à votre créativité en 
confectionnant vos cartes 
brodées. Modèles variés, matériel 
fourni.  
Animation Nuria Cionti 
Horaire au choix : 
Mardi 14 décembre, 9h30 à 12h 
Jeudi 16 décembre, 9h30 à 12h 
 
Jeu-quiz du temps des Fêtes 
 

Venez tester vos compétences et vos connaissances 
sur le temps des Fêtes. Rires et plaisir assurés! 
Animation : Nathalie Clermont et Luisa Olaya 
Horaire au choix :  
Mardi 14 décembre, 13h30 à 15h 
Mercredi 15 décembre, 13h30 à 15h 
Jeudi 16 décembre, 13h30 à 15h 
 
Danse en ligne* 
 

Sur des musiques entraînantes, venez bouger dans une 
ambiance conviviale! 
Horaire au choix :  
Mardi, 14 décembre, 13h30 à 15h30 
Jeudi, 16 décembre, 13h30 à 15h30 
Animation : Andjelka Draskovic et Robert Henrichon 
 

Zumba gold version temps des Fêtes* 
 

De la zumba pour Noël? Pourquoi pas ? Venez bouger sur 
des airs connus du temps des Fêtes.  
Animation : Fabiola Teran 
Horaire au choix : 
Mercredi 15 décembre, 10h à 11h15 
Mercredi 15 décembre, 13h à 14 h15 
 

* Ces activités requièrent le passeport vaccinal 
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Toute l'équipe de Projet Changement vous 

souhaite un joyeux temps des Fêtes! 
 

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés 

du 20 décembre au 4 janvier. Nous serons de 

retour mercredi 5 janvier 2022 

4450, rue St-Hubert, bureau 130 
Métro Mont-Royal 
Tél.: 514 521-5145 

www.projetchangement.com 

 

OUPS! 

Vous vous êtes inscrit.e à une activité et vous 

ne pourrez pas vous y présenter ? Hâtez-vous 

de nous le dire, nous offrirons votre place à 

une autre personne. 


