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861 rue de l'Église
Verdun, Quebec
H4G 2N3

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

Pour plus
D'informations,
contactez-nous:

Où Est PAL?

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

514-767-4701 ext. 227

www.projetpal.com

dropin@projetpal.com

Entrer et circuler dans le Centre Communautaire PAL; 
Lorsque vous rencontrez des intervenants dans des bureaux  
Lors de la prise des transports publics ou privés pour une sortie; 
Participer à la pratique de la chorale

Assis lors d'une activité (repas, café des membres, groupe de santé mentale, etc.);  
Aux assemblées et réunions et suivis où la distanciation peut être respectée 

Repas du jeudi: Rejoignez-nous pour un repas savoureux et nutritif à PAL! Un généreux plat principal, des accompagnements, une boisson froide et un dessert sont servis pour 2$
par membre, payable à la porte. L'inscription est obligatoire et les places sont limitées. 

Groupe de soutien en santé mentale: Découvrez des moyens axés sur les solutions pour gérer et améliorer votre santé mentale dans une atmosphère soutenante. Il n'y a
aucun coût pour cette activité. L'inscription est obligatoire et les places sont limitées. 

Brunch: Profitez d'une tasse de café, d'un repas léger et d'une conversation avec d'autres membres PAL! Le coût du repas est de 1$ par membre, payable à la porte.
L'inscription est obligatoire et les places sont limitées. 

Chorale: Chantez de tout votre cœur! Même si vous n'avez jamais chanté ou que vous ne lisez pas la musique, ce n'est pas grave! Aucune expérience n'est nécessaire. Apportez
simplement votre enthousiasme, votre voix et votre rire. Il n'y a aucun coût pour cette activité. L'inscription est obligatoire et les places sont limitées. 

Sortie cueillette de pommes: Vous aimez le grand air, la tarte aux pommes et les promenades en tracteur? Alors inscrivez-vous pour la cueillette de pommes avec PAL! Le coût
de cette activité est de 8$ par membre, payable à l'avance ou à la porte. Veuillez arriver au centre communautaire PAL à 10h00, car le bus partira à 10h30. Le diner et les collations
seront fournis. Les horaires, dates et activités sont susceptibles d'être modifiés en fonction des conditions météorologiques. L'inscription est obligatoire par lundi le 12
septembre et les places sont limitées. 

Café des membres et jeux de société: Intéressé à socialiser avec d'autres membres? Vous cherchez à prendre un café et une collation tout en jouant à votre jeu de société
préféré? Inscrivez-vous au Café des membres! Il n'y a aucun coût pour cette activité. L'inscription est obligatoire et les places sont limitées. 

Orientation pour les membres temporaires: Si vous êtes un membre de PAL temporaire et souhaitez obtenir votre adhésion permanente, assistez à cette séance d'orientation.
Vous découvrirez l'histoire et la philosophie de PAL et comment vous pouvez jouer un rôle actif dans l'organisation. Il n'y a aucun coût pour cette activité. L'inscription est
obligatoire et les places sont limitées. 

Quilles: Montrez-nous combien de quilles vous pouvez abattre lors de notre sortie bowling! Il n'y a aucun coût pour cette activité. L'inscription est obligatoire et les places
sont limitées. 

Règles et directives mises à jour concernant le port du masque au Centre Communautaire PAL: 

 Portez un masque dans les circonstances suivantes: 

Les masques ne sont pas obligatoires dans les circonstances suivantes: 

L'inscription aux repas et aux activités est obligatoire par téléphone ou par courriel le lundi de chaque semaine. 

Si vous présentez des symptômes de Covid-19, avez récemment testé positif pour COVID-19 et n'avez pas terminé votre quarantaine ou avez été en
contact avec quelqu'un qui a testé positif pour COVID-19, veuillez rester à la maison et appeler le Centre Communautaire PAL pour nous informer de
votre absence. 
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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 ext. 227

www.projetpal.com

dropin@projetpal.com

Entering and circulating in the PAL Community Center; 
When meeting workers in offices; 
When taking public or private transport for an outing; 
Participating in choir practice 

While seated or stationery during an activity (meals, members café, mental health group, etc.); 
At assemblies and meetings and follow-ups where distancing can be respected   

Thursday Meals: Come join us for a tasty and nutritious meal at PAL! A generous main course, side dishes, a cold beverage and dessert are served for 2$ per member,
payable at the door. Sign-up is required and places are limited.  

Mental Health Support Group: Discover solution-focused ways to manage and improve your mental health in a supportive atmosphere. There is no cost for this activity.
Sign-up is required and places are limited.  

Brunch: Enjoy a cup of coffee, a light meal and conversation with fellow PAL members. The cost of the meal is 1$ per member, payable at the door. Sign-up is required and
places are limited. 

Choir: Sing your heart out! Even if you’ve never sung before or don’t read music, that’s okay! No experience is needed. Simply bring your enthusiasm, your voice and your
laughter. There is no cost for this activity. Sign-up is required and places are limited.

Members' Café and Board Games Day: Interested in socializing with other members? Looking to have a coffee and a snack while playing your favourite board game? Sign up
for the Members’ Café! There is no cost for this activity. Sign-up is required and places are limited. 

Apple-picking Outing: Do you love fresh air, apple pie and hay rides? Then register for Apple-picking with PAL! The cost of this activity is 8$ per member, payable in advance
or at the door. Please arrive at the PAL Community Center by 10:00 am, as the bus will be departing at 10:30 am. We will be back at the PAL Center by 4:30 pm, traffic allowing.
Lunch and snacks will be provided. Times, dates and activities are subject to change due to weather conditions. Sign-up is required by Monday, September 12 and places
are limited. 

Orientation for Temporary Members: If you are a temporary PAL member and want to get your permanent membership, attend this orientation session. You will learn
about PAL’s history and philosophy and how you can have an active role in the organization. There is no cost for this activity. Sign-up is required and places are limited.

Bowling: Show us how many pins you can knock down at our PAL bowling outing! There is no cost for this activity. Sign-up is required and places are limited.

Updated rules and guidelines around wearing masks at the PAL Community Center: 

Wear a mask in the following circumstances: 

 
 Masks are not required in the following circumstances: 

Signing up for meals and activities is required by telephone or email on the Monday of each week.  

If you are experiencing any symptoms of Covid-19, have recently tested positive for COVID-19 and have not completed your quarantine or have been
in close contact with someone who tested positive for COVID-19, please stay home and call the PAL Community Center to inform us of your absence.  
 


