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*Détails au verso.
*L'inscription commence le 28

novembre et termine le 5 décembre

 

Célébration du
Nouvel An

13h30-15h30
inscription le 19 décembre

Café de Noël
Chaleureux 

13h30-15h30diner de noël

#1: 11h30-12h30
#2: 13h30-14h30

Fête de Noël
16h-20h

   CAFÉ DES MEMBRES  JEUX DE SOCIÉTÉ     

      
13h30-15h30

   CAFÉ DES MEMBRES  JEUX DE SOCIÉTÉ     

      
13h30-15h30

FERMÉ



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 #227

www.projetpal.com

dropin@projetpal.com

Les masques et la distanciation sociale ne sont plus obligatoires au centre communautaire PAL. Bien sûr, vous pouvez choisir de suivre ces

pratiques, lorsque cela est possible, pour réduire la propagation du Covid-19. La désinfection des mains en entrant dans le centre

communautaire est fortement recommandée et appréciée par tous.  

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 au Covid-19 et n'avez pas terminé votre quarantaine ou avez

été en contact proche avec quelqu'un qui a testé positif au Covid-19, veuillez rester à la maison et appeler le centre communautaire pour

nous informer de votre absence. 

Repas du jeudi: Venez nous rejoindre pour un repas savoureux et nutritif à PAL! Un plat principal généreux, 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. 
Café des membres et journée de 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. 
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.  
Fête de Noël: Vous êtes invités à une soirée festive de Noël! Il y aura un buffet, des jeux, des prix et de la musique! Réservez la date du jeudi 15
décembre de 16h à 20h au 5971, rue Verdun (2e étage). Les billets coûtent 5$ pour les membres PAL et 15$ pour les invités et sont en vente
chez PAL. Les billets sont en vente jusqu'au lundi 5 décembre et les places sont limitées. Pas d'achat de billets à la porte. 
Dîner de Noël: Célébrez le temps des fêtes avec un repas festif à PAL! L'inscription est obligatoire et commence le lundi 28 novembre et se
termine le lundi 19 décembre. Les places sont limitées. Il n'y a aucun coût pour cette activité. Pour accueillir le plus grand nombre de
membres, il y aura 2 services: le 1er service sera de 11h30 à 12h30 et le 2e service de 13h30 à 14h30. Les créneaux horaires seront attribués
lors de l'inscription, selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
Café de Noël Chaleureux: Chantez des chants de Noël et dégustez une tasse de café et des pâtisseries dans ce café spécial des Fêtes! Il n'y a
aucun coût pour cette activité. L'inscription est obligatoire et les places sont limitées. 
Célébration du Nouvel An: Vous cherchez un événement relaxant pour accueillir la nouvelle année? PAL organise une soirée chill avec pizza,
boissons gazeuses et jeux de société. Il n'y a aucun coût pour cette activité. L'inscription est obligatoire et les places sont limitées. 

Décembre 2022 

Règles et directives mises à jour concernant le port de masques au centre communautaire PAL:  

 

 


