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csasov.com
infoflash@csasov.com  

5260, rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1
Faites connaître l’Infoflash à vos amis, c’est gratuit !
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Grace au soutien financier du programme Nouveaux Horizons
pour les aînés, le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun
met en place des ateliers d’art (peintures, dessins ou autres).
Le projet se veut un moyen de stimulation intellectuelle et des 
occasions de socialisation avec d’autres aînés.

Un nouveau projet pour les aînés

514.419.2929, poste 404 Gabrielle Lafontaine 
glafontaine@csasov.com

Lahssen Abbassi 
labbassi@csasov.com

Inscrivez-vous, les places demeurent limitées.

12 concerts gratuits12e saison
du 13 juin au 29 août 2018

Au plaisir de vous rencontrer pour de belles soirées culturelles.
La programmation sera disponible en mai sur le site : societeculturelle.org 

Un prochain infoflash vous en indiquera le détail.

2 concerts dans le Sud-Ouest
Église Saint-Zotique
4561, rue Notre-Dame Ouest, Saint-Henri
MÉTRO PLACE SAINT-HENRI
AUTOBUS 36

10 concerts à Verdun 
Église St-Thomas More
Bannantyne coin Moffat
MÉTRO LASALLE
AUTOBUS 108

Pour en savoir davantage :

Description du projet Arts Aînés
• 1 session comporte 3 ateliers d’une durée d’environ 90 minutes sous la responsabilité d’un artiste
• Groupe d’un minimum de 6 participants (maximum 9)
• Coût : 20$ pour l’inscription des 3 ateliers
• Matériel fourni aux participants par l’artiste responsable (toile, pinceau, peinture ou autre)
• Exposition des œuvres des participants lors d’un concert des Mercredis en musique Sud-Ouest • Verdun (pour ceux et celles qui le désirent)
• Remise d’un certificat d’attestation de participation par le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun
• Deux participants auront la chance de gagner, lors d’un tirage au sort (1 billet pour chacun des 2 gagnants) pour 

« La virée gastronomique : Plaisirs santé des Aînés » qui aura lieu le 19 septembre 2018.


