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THURSDAY

My Appointments

11 PICASSO CHICKEN
FINGERS

    PICK-UP (2$)   
*sign up is required*

2:30pm-4pm Zoom Party 
Meeting ID: 990 4915 6328

TUESDAY

8

1
      2:30pm-4pm (Zoom)  Category Race Game      Meeting ID: 990 4915 6328

25
TASTY TORTILLAS 

 PICK-UP (2$)
*sign up is required*

MONDAY FRIDAY

15

9

16

   1:30pm-3pm 
Zoom Social

Meeting ID: 954 0310 8224

   1:30pm-3pm  
Zoom Social

Meeting ID: 954 0310 8224

30 

22

   1:30pm-3pm  
Zoom Social

Meeting ID: 954 0310 8224

   1:30pm-3pm 
Zoom Social

Meeting ID: 954 0310 8224

   1:30pm-3pm 
Zoom Social

Meeting ID: 954 0310 8224

  2:30pm-4pm (Zoom) Activity   Welfare and Us    Meeting ID: 990 4915 6328

WEDNESDAY

14

2:30pm-4pm Zoom Party
Meeting ID: 990 4915 6328

 

 2:30pm-4pm (Zoom) Activity Guess that Sound        Meeting ID: 990 4915 6328

TASTY TORTILLAS 
(2$ meal)

 
 
 

SIGN-UP
*June 14 until June 23*

 
 
 

 
PICASSO CHICKEN
FINGERS (2$ meal)

 
 

SIGN-UP
*May 31 until June 9*
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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. 

Activity Sign-Up: Please note that it is no longer necessary to sign-up for a drop-in activity
as all the required information to join is already on the calendar.

Meal Sign-Up: Please note that in order to get a meal from PAL you must sign-up with 
the Drop-In while respecting the given sign-up deadline

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

Category Race Game (YOU WILL NEED A PEN AND PAPER IN HAND): You must find as many words as possible in a chosen category before the time runs out...
but be careful, you can't have the same word as another player!  

Guess That Sound:  Back by popular demand, it's the fun game of trying to guess that sound!  A fun zoom activity for everyone.

Welfare and Us: Come talk about your experiences with welfare and give your opinion, in a fun setting! This activity will allow you to learn more about this
program, and about upcoming changes.

Meals
 
Picasso Chicken Fingers: You must sign-up between May 31st and June 9th to reserve a Picasso Chicken Fingers meal and set a pick-up time with the Drop-
In. The cost of the meal is two dollars.  The afternoon Zoom Party  will consist of games and live music.  

Tasty Tortillas: You must sign-up between June 14th and June 23rd to reserve A Tasty Tortillas meal and set a pick-up time with the Drop-In. The cost of the
meal is two dollars. The afternoon Zoom Party will consist of  games and music. 

 

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



J U I N  2 0 2 1
LUNDI MARDI

1

Mes Rendez-Vous

JEUDI

11

18

 
PÉPITES de POULET 

à la PICASSO
à emporter (2$)

*inscription requise*

  
PÉPITES de POULET

à la PICASSO
 (repas à 2$)

 
INSCRIPTIONS

*31 mai au  9 juin*

15    14h30-16h (Zoom) Activité Devines ce son         Réunion #: 990 4915 6328

14

25 TORTILLAS
SAVOUREUSES 

à emporter
 (2$) 

*inscription requise*

TORTILLAS 
SAVOUREUSES 
 (repas à 2$)

 
 

INSCRIPTIONS 
*14 juin au 23 juin*

VENDREDI

8 9

16

   13h30-15h 
Zoom Social

Réunion #: 954 0310 8224

   13h30-15h 
Zoom Social

Réunion #: 954 0310 8224

29 29
   13h30-15h  

Zoom Social
Réunion #: 954 0310 8224

   13h30-15h 
Zoom Social

Réunion #: 954 0310 8224

l14h30-16h (Zoom)  Activité    L'aide sociale et nous      Réunion #: 990 4915 6328

MERCREDI

14h30-16h Fête Zoom 
Réunion #: 990 4915 6328

14h30-16h Fête Zoom 
Réunion #: 990 4915 6328
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   13h30-15h 
Zoom Social

Réunion #: 954 0310 8224

l14h30-16h (Zoom)   Course à catégories  le jeu      Réunion #: 990 4915 6328



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.
Inscriptions aux activités: Veuillez noter qu'il n'est plus nécessaire de s'inscrire à une activité car
 toutes les informations requises pour participer sont déjà sur le calendrier.
Inscriptions aux repas: Veuillez noter que pour obtenir un repas de PAL, vous devez vous 
inscrire avec le Drop-In tout en respectant la date limite d'inscription.

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

Course à catégories le jeu (VOUS AUREZ BESOIN D'UN STYLO ET DE PAPIER EN MAIN): Vous devez trouver autant de mots que possible dans une
catégorie choisie avant que le temps ne soit écoulé ... mais attention, vous ne pouvez pas avoir le même mot qu'un autre joueur !

Devines ce son:  À nouveau de retour, c'est le jeu amusant d'essayer de deviner le son sans image. Une activité Zoom amusante pour tous.  

L'aide sociale et nous: Venez partager vos expériences avec l’aide sociale et donner votre opinion, tout en s’amusant! Cette activité vous permettra
d’en apprendre plus sur ce programme, et sur des changements à venir.

Repas

Pepites de poulet à la Picasso et Fête Zoom:  Vous devez vous inscrire avec le Drop-In entre le 31 mai et le 9 juin pour réserver un repas de Pépites de
poulet à la Picasso et on vous dira à quelle heure venir le chercher. Le coût du repas est de deux dollars. La Fête Zoom sera composée de musique et
de jeux.

Savoureuses Tortillas et Fête Zoom:  Vous devez vous inscrire avec le Drop-In entre le 14 juin et le 26 juin pour réserver un repas et on vous dira à
quelle heure venir le chercher. Le coût du repas est de deux dollars. La Fête Zoom sera composée de musique et de jeux. 

 

861 de l'Église
Verdun, Quebec
H4G 2N3

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

Pour plus D'informations,
contactez-nous:

Où Est PAL?

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

514-767-4701 #227

www.projetpal.com

dropin@projetpal.com

Avis


