
 
      Projet Aînés-Actifs 
 

Activités gratuites! 
 
Puisque nous avons encore un mois avant de relancer notre centre, je vous propose un projet 
qui respectera tout ce qui est demandé par la santé publique mais qui s’adresse à quelques 
membres du Centre.  Il s’agit de relancer 3 activités physiques : le billard au 209, le tennis sur 
table au 301 et le shuffleboard au 202.  On nous a dit que nous pouvions être 2 personnes dans 
un local. 
 

À partir de lundi prochain le 2 novembre, une secrétaire sera au poste. Nous ouvrirons le 
Centre (porte avant seulement) pour donner la chance à des membres de faire un peu d’activi-
tés.  Les personnes qui viendront devront porter le masque continuel, garder la distanciation, 
subir le test du thermomètre pour la température, signer le registre avec no de tél. et se rendre à 
leur local.  Pour participer, il faut trouver un partenaire qui jouera régulièrement avec vous. 
Lorsque vous quitterez, vous devrez sortir par une des deux portes paniques du rez-de-chaus-
sée. 
 

Chaque jour sera divisé en 4 : le premier quart sera de 9h à 10 h 25, le deuxième de 10h 
35 à 12heures; dans l’après-midi, le troisième de 13h à 14h 25 et le quatrième de 14h 35 à 16h, 
 

Pour que ça fonctionne, il vous faudra trouver votre partenaire et ensuite, les deux, vous 
choisirez des moments que vous aimeriez obtenir.  Donc, vous me donnez vos deux noms et les 
heures que vous préférez (envoyez-moi cela à : info@aufildesans.ca) pour vendredi midi le 30 
octobre.   Vous pouvez me dire : n’importe quand… vous aurez encore plus de chances de jouer. 
Si tout le monde prend le même moment, j’en décevrai beaucoup. 
 

Je vais préparer le calendrier pour chacune des activités pour la semaine prochaine, soit 
du 2 au 6 novembre. Samedi, vous devriez recevoir votre horaire pour cette première semaine.  
 
                                                 Gilles paradis, coordonnateur du Centre récréatif Au fil des ans 
 


