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French & English Day

Bilingual Group   2:30pm-4pm (Zoom) Mental Health Group Discussion : Best Hopes  After the Pandemic  Meeting ID: 990 4915 6328

9am-4pm

MONDAY
5

18

22

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
2 3 4

8 10 11 12

15 17 19

25 26 

29

My Appointments

1

French & English Day

   1:30pm-3:30pm 
Members' Meeting

Meeting ID: 954 0310 8224

   1:30pm-3:30pm  
Zoom Social

Meeting ID: 954 0310 8224

French & English Day

30 31 1 (APRIL)

French & English Day

2 (APRIL)

24 23 Bilingual Group     2:30pm-4pm (Zoom)  Two Truths and A Lie     Meeting ID: 990 4915 6328

   1:30pm-3:30pm  
Zoom Social

Meeting ID: 954 0310 8224

Sign-up Day!
   1:30pm-3:30pm 

Zoom Social
Meeting ID: 954 0310 8224

   1:30pm-3:30pm 
Zoom Social

Meeting ID: 954 0310 8224

French & English Day

Bilingual Group    1:30pm-3:30pm (Zoom)  Society & Us Game IV   Meeting ID: 915 2846 3921 

French Group

2:30pm-4pm (Zoom)

Riddle me this!

Bilingual Group    2:30pm-4pm  (Zoom Video)  Pictionary   Meeting ID: 954 0310 8224  

English Group

2:30pm-4pm (Zoom)

Riddle me this!



Activities
Due to the evolving COVID-19 situation and frequent updates to the government's guidelines, we are currently facilitating all of our drop-in activities over Zoom
(over the phone and the Internet). If you have any questions, please do not hesitate to call the Drop-In, leave us a message and we will get back to you as soon
as possible. We ask that you do not come to P.A.L. without an appointment. Thank you for your patience and trust in us, as we navigate these challenging
circumstances. Your safety is our top priority.

Calling Zoom: You will dial 438-809-7799. An automated voice will then prompt you to enter the meeting identification number. You will enter the
Meeting ID indicated on the calendar according to the date of the activity. When the automated voice asks if you are a host or a participant, you will
press #. You will then be let into the Zoom activity. 

Logging in Online to Zoom: To access the online version of Zoom, you will go to Zoom.us or download and/or open the Zoom application. You will click
on "Join Meeting, " where you will be prompted to enter the meeting identification number, which can be found on the calendar according to the
date of the activity. You will then enter the Zoom activity. 

Zoom Social
This activity allows for members to socialize with one another, during an open, free flowing discussion.

Riddle me this!
My first hint has the same meaning as: to give away or to remove. My second hint is a spice that is often associated with pickles. My whole
is an enigma what am I?... A RIDDLE! Join us to discover some head scratching riddles.

Mental Health Discussion
This month's mental health group discussion will be about: Best Hopes After the Pandemic

Member's Meeting
*Please read attached invite for details*

Society & Us Game IV
*Please read attached annex for details*

Two Truths and A Lie
Want to get to know the other members in a fun and interesting way? Come play and guess what about us is true and what about us is
false! Trick the other members into thinking your lies are true and have a laugh while you're at it!

Pictionary: (This activity is for members who can connect by video only)
Come join us by video to show off your drawing and guessing skills in a fun game of Pictionary! We will be using the Zoom whiteboard
feature and Zoom chat feature to play.

861 de l'Église
Verdun, Quebec
H4G 2N3

Where is PAL?

108 bus to the corner of
Bannantyne and de l'Église 
OR
107 bus to the corner of Verdun
and de l'Église

 A 10-minute walk from metro
stations Verdun and De l'Église 

For more information, you can
contact us at:

514-767-4701 #227

www.projetpal.com

dropin@projetpal.com

Notices
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Groupe Bilingue   14h30-16h (Zoom) Discussion en  Santé Mentale : meilleurs espoirs pour  après la pandémie  #Réunion: 990 4915 6328

9h-16h
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Mes Rendez-Vous

1

Journée Bilingue

30 31 1 (AVRIL) 2 (AVRIL)

24 

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

23 Groupe Bilingue   14h30-16h (Zoom)   Deux vérités et un  mensonge    #Réunion: 990 4915 6328

Journée d'inscription
   13h30-15h30 

Zoom Social
#Réunion: 954 0310 8224

Groupe Bilingue    13h30-15h30 (Zoom)  Jeu la Société en Nous IV   #Réunion: 915 2846 3921 

Groupe Français

14h30-16h (Zoom)

Énigmes!

 Groupe Bilingue    14h30-16h  (Zoom Vidéo)  Fais moi un dessin   #Réunion: 954 0310 8224  

Groupe Anglais

14h30-16h (Zoom)

Énigmes!

   13h30-15h30 
Réunion des Membres

#Réunion: 954 0310 8224

Journée Bilingue

FERMÉ

   13h30-15h30 
Zoom Social

#Réunion: 954 0310 8224

Journée Bilingue

   13h30-15h30 
Zoom Social

#Réunion: 954 0310 8224

Journée Bilingue

   13h30-15h30 
Zoom Social

#Réunion: 954 0310 8224

Journée Bilingue

FERMÉ



Activités
En raison de l'évolution de la situation du COVID-19 et des mises à jour fréquentes des directives du gouvernement, nous facilitons actuellement toutes nos
activités du drop-in via Zoom (par téléphone et Internet). Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler le Drop-In, laissez-nous un message et nous vous
répondrons dans les plus brefs délais. Nous vous demandons de ne pas venir à P.A.L. sans rendez-vous. Merci pour votre patience et votre confiance en nous,
alors que nous naviguons dans ces circonstances difficiles. Votre sécurité est notre priorité absolue.

Appels Zoom: Vous composez le 438-809-7799. Une voix automatisée vous invite alors à entrer le numéro d'identification de la réunion. Vous entrerez
le numéro de réunion indiqué sur le calendrier en fonction de la date de l'activité. Lorsque la voix automatisée vous demande si vous êtes un hôte
ou un participant, vous appuyez sur #. Vous serez alors autorisé à participer à l'activité Zoom.

Connexion en ligne à Zoom: Pour accéder à la version en ligne de Zoom, vous allez sur Zoom.us ou téléchargez et / ou ouvrez l'application Zoom. Vous
cliquerez sur «Rejoindre une réunion», où vous serez invité à entrer le numéro d'identification de la réunion, qui se trouve sur le calendrier en
fonction de la date de l'activité. Vous entrerez alors dans l'activité Zoom.

Zoom Social
Cette activité permet aux membres de socialiser les uns avec les autres, au cours d'une discussion ouverte et fluide.

Énigmes!
Mon premier est le son que fait un 'e' accent aigu. Mon deuxième est l'habitat d'un oiseau. Mon troisième est un des sons qui viennent de
la septième lettre de l'alphabet. Mon quatrième est le pronom réfléchis de 'je'. Mon tout est une charade. Qui suis-je?... UNE ÉNIGME!
Venez découvrir des énigmes qui vous feront penser fort.

Discussion en Santé Mentale
Le sujet du groupe de discussion en santé mentale ce mois ci sera: Meilleurs Espoirs pour après la Pandémie

 Réunion des Membres
*Veuillez lire l'invitation pour les détails*

Jeu La Société et Nous IV
*Veuillez lire l'annexe pour les détails*

Deux vérités et un mensonge
Vous voulez connaître les autres membres d'une manière amusante et intéressante? Venez jouer et devinez ce qui chez nous est vrai et ce
qui chez nous est faux! Incitez les autres membres à croire que vos mensonges sont vrais et riez pendant que vous y êtes!

Fais moi un dessin: (Cette activité est dédiée seulement aux membres qui peuvent se connecter par vidéo.)
Rejoignez-nous par vidéo pour nous montrer votre talent d'artiste dans cette activité ludique! Nous utiliserons les fonctions du tableau et
du chat sur Zoom.

861 de l'Église
Verdun, Québec
H4G 2N3

Où est PAL?

L'autobus 108 au coin
Bannantyne et de l'Église
OU
L'autobus 107 au coin Verdun et
de l'Église

10 minutes à pied des stations de
métro Verdun et De l'Église

Pour plus D'informations,
contactez-nous:

514-767-4701 #227

www.projetpal.com

dropin@projetpal.com

Avis


