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Quel dynamisme pour Axion 50 plus !  J’ai le 
privilège de rencontrer des membres ayant le 
désir de partager leurs passions avec des 
amis et je croise des personnes qui expéri-
mentent de nouveaux cours chaque saison.  
Je me réjouis sincèrement de constater à quel 
point ce carrefour dégage une énergie posi-
tive et permet aux gens d’être heureux. 
 
Merci à tous nos bénévoles ! Axion 50 plus est 
un organisme reconnu grâce au formidable 
soutien de ces personnes.  En effet, ces pré-
cieux bénévoles ont à cœur de soutenir la 
mission par cette même passion qui nous 
propulse chaque jour vers le désir de mieux 

 répondre aux attentes de nos membres. 
 
Lors de la journée «Portes ouvertes» du 28 août dernier, nous serons 
tous d’accord pour dire que c’était un grand succès.  Nos partenaires 
d’affaires ont eu la chance de vous rencontrer et de reconnaître la volon-
té des membres de bouger, de rire, d’échanger, de développer ou d’ex-
ploiter leur talent. 
 
Que dire de nos sorties culturelles organisées par notre collègue Louise.  
La variété et l’originalité sont au rendez-vous pour chacune d’elles.  
N’hésitez pas à consulter les offres de sorties sur notre nouvel écran 
numérique à l’entrée du carrefour.  Notre service à la clientèle, dirigé par 
Sébastien, se rend disponible avec grand plaisir pour vous informer si 
vous avez des questions. 
 
Ne manquez pas notre nouveau site web maintenant en ligne!  
www.axion50plus.org 
 
Nous vous souhaitons un magnifique automne avec toute l’équipe 
d’Axion 50 plus. 

 

 

 

Sonia Quéry 

Directeur général 

 

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX - Semaine lavalloise des aînés 
Du 10 au 21 octobre, partout à Laval! 

 

HUITIÈME TOURNOI DE PICKLEBALL 
D’AXION 50 PLUS 

Dans le cadre de la Semaine lavalloise des aînés, 
prenez part au huitième tournoi de  

pickleball d’Axion 50 plus! 

Le mardi 16 octobre 12 h à 16 h  
local 101 et 101-D  

Au carrefour Axion 50 plus 

Bienvenue à ce huitième tournoi de 
 pickleball!  Ce sport de raquette, implanté chez 
nous depuis maintenant huit ans, est en pleine   

expansion partout au Québec. 

Hâtez-vous de vous inscrire auprès des  
bénévoles responsables du pickleball  

ou au 450-978-5555, poste 24 

Il s’agit d’un tournoi de type méli-mélo pour les 
joueurs et joueuses de 50 ans et plus de calibre 

intermédiaire et intermédiaire avancé. Un maximum 
de 24 joueurs est prévu et chaque joueur est assuré 
de jouer 4 parties de 15 minutes. Une finale toujours 

enlevante entre les huit meilleurs joueurs  
déterminera les 6 médaillés. 

6 $ membre  8 $ non-membre 

Le port de lunettes de protection  
est fortement recommandé 
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Lecture publique : S’aimer dans la différence 
Présentée par le théâtre Bluff 

Auteurs et citoyens s’inspirent de portraits de jeunes 

couples photographiés et ainsi mettre en lumière le 

bagage culturel qui influence nos relations amou-

reuses. 

Dates : mardi 9 octobre 2018 local 101-D 
Heure : Dès 13 h 30 
Inscription au Service à la clientèle 

« Vieillir en santé » 

Conférence: Présentée en collaboration avec l’ALPA 

Conférencier : Denis Fortier, physiothérapeute 

Date : mardi 16 octobre 2018 local 209 
Heure : 13 h 00 à 14 h 30 
Inscription au Service à la clientèle 

«Les Soins podologiques » 
Conférence: Présentée en collaboration 

avec Diabète Québec 
Conférencière : Jennifer Levasseur, 

Infirmière bachelière 

Date : mardi 23 octobre 2018 local 209 
Heure : 13 h 00 à 15 h 00 
Inscription au Service à la clientèle 

Gratuit

Gratuit

Gratuit

 

En octobre 2018, les personnes suivantes, bénévoles, formateurs et employés  célèbreront leur anniversaire de naissance : 

CE MOIS-CI 

BON ANNIVERSAIRE! L’équipe d’Axion 50 plus. 

1er octobre Johanne Cyr, bénévole 

  Micheline Couture, bénévole 

2 octobre Sylvie Bergeron, formatrice 

3 octobre Lise Villiard, bénévole 

6 octobre Jeannine St-Denis, bénévole 

7 octobre Marie-Josée Boileau, formatrice 

11 octobre Raymonde Loiselle, bénévole 

12 octobre Danielle Martin, bénévole 

  Michel Lamothe, bénévole 

14 octobre Brigitte Poulin, bénévole 

21 octobre Ginette Bissonnette, bénévole 

23 octobre Monique Mallette, bénévole 

27 octobre Paul Houle, bénévole 
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IMPROVISATION 
Découvrez les talents de la  
Ligue d’improvisation d’Axion 50 plus.  
 
 
Venez les encourager en rigolant un bon coup !  
 
Les vendredis 5 octobre, 2 et 30 novembre 2018 
 
 à 19 h 30 au local 209. 

THÉÂTRE  

Oyez oyez oyez  
La troupe de théâtre Thalia est à la recherche  
de comédiens pour sa prochaine production intitulée :  

Pizza toute garnie!  
qui sera présentée en octobre 2019. 
Distribution des rôles : 7 femmes et 3 hommes 

Comme toujours selon la charte de Thalia,  
il y aura aussi des rôles plus légers 
pour débutants… c’est votre chance! 

Les nouveaux défis vous intéressent…  
venez aux auditions!  

Jeudi 6 décembre 2018 
Local 209 
Heure : 18h  
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Gratuit

Informations : Denise Roussel, metteure en scène 
                          450-420-2773 
                         www.theatrethalia.org 

Axion 50 plus recherche des personnes intéressées à se joindre à son équipe. 

Les personnes recherchées se doivent d’être fiables, ponctuelles, ont de l’initiative et sont disponibles 
une journée ou plus par semaine. Formation sur place, journée à déterminer. 

PLONGEUR 

Bénévole pour faire la vaisselle au Café de la place.  
Disponible un jour ou plus/semaine entre 11 h et 14 h 

Repas et breuvages offerts. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

PERSONNES À CONTACTER POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 
450-978-5555 - Jocelyne LeBlanc, poste 19 ou Sylvie Laporte, poste 26 

http://www.theatrethalia.org
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Soirée de danse en ligne et danse sociale 

Vendredi 26 octobre 2018 à 19 h 30 

À l’animation, nul autre que Denis Ouellet! 

Billets en vente au coût de 12 $ dès le  1er octobre 2018 

 au Service à la clientèle local 122 

Party d’Halloween 

Mercredi 5 décembre 2018 

Gaétan Lemaire, responsable 

Buffet froid 

Billet en vente au coût de 26$ dès le 12 novembre 2018, uniquement au Service à la clientèle 

Tournoi de bridge 

Concert de Noël 
LES  VOIX DE L’HARMONIE 

Chorale d’Axion 50 plus 

Sous le direction de Françoise Tardif 

Dimanche 25 novembre 2018 à 15 h 00 
Maison des arts de Laval 

1395 boulevard de la Concorde Ouest, Laval 

    Billet en vente à partir du 29 octobre 2018  
               au Service à la clientèle, local 122 

 

 

 

Billets en vente  à compter du 15 octobre au Service à la clientèle, local 122. 
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RETOUR SUR LA JOURNÉE «PORTES OUVERTES»  

Tradition bien implantée chez nous, l’édition 2018 des portes ouvertes se déroulait le 28 août dernier! 

L’équipe d’Axion 50 plus était prête : bénévoles, formateurs et tous les employés ont accueillis plus de 500 
personnes!  Au cours de la journée, nos visiteurs ont pu participer à plus de 55 démonstrations différentes. 

Un grand merci à la quarantaine de bénévoles de la journée : la qualité de votre travail et votre implication 
ont permis de rendre cette journée agréable pour les membres sur place. Grâce à votre présence, c’est 81 
nouveaux membres que nous avons accueillis pour un total de 300 inscriptions. 

Au nom de tous les participants à cette journée, un merci spécial aux quarante formateurs. Par votre 
professionnalisme, votre dynamisme et la qualité de votre enseignement, nos membres sont assurés de 
retrouver ce qu’ils cherchent en nous visitant : des loisirs de qualité, qui améliorent leur quotidien! 

Merci aussi au marché IGA Gagnon et filles ainsi qu’à tous nos partenaires présents. 
L’équipe en Axion vous donne rendez-vous l’an prochain!  

 

Audrey-Anne Desjardins-Legault  
Directrice adjointe à la programmation 

 

Félicitations aux heureux gagnants des certificats cadeaux ! 

Lors de  la journée «Portes ouvertes» du 28 août  dernier,  
plusieurs tirages ont fait d’heureux gagnants: mesdames  
Marianne Elias, Marie Beaulieu, Jocelyne David, 
Nicole Baron-Giroux et Marie-Josée Bolduc  

LA PAROLE EST À VOUS (Témoignage) 
Nous sommes plusieurs à suivre le cours de conditionnement physique de Maya Baroudi. Pour ma part, 
cela fait maintenant X nombre d’années. 

Laissez-moi vous raconter mes aventures! Le 14 juillet dernier, je vais rencontrer mon médecin car je me 
sens très très inconfortable. Quel ne fût pas ma surprise de l’entendre appeler l’ambulance. Je dois me 
rendre à l’hôpital d’urgence. Mes pulsations cardiaques sont à 38 et ma pression artérielle à plus de 200. 
Médecin et ambulanciers sont étonnés que je sois encore debout. 

À l’unité de cardiologie on m’a installé un pacemaker, (stimulateur cardiaque). Malheureusement, une im-
portante infection a généré une opération pour l’enlever afin que je guérisse. Pendant ce temps, un pace-
maker était branché de l’extérieur à ma veine jugulaire. 

Une fois l’infection partie, on m’a opérée de nouveau pour désinstaller le pacemaker  à l’extérieur et en 
installer un, à l’intérieur, du côté droit. 

Toute cette aventure a duré plus d’un mois. Tout le personnel soignant, médecins, cardiologues, microbio-
logistes, infirmières, s’accordent pour dire que c’est grâce à ma bonne forme physique que j’ai pu passer à 
travers cette épreuve. 

Je remercie Maya de rendre son cours intéressant et motivant afin de nous encourager à bouger. Cela 
sauve des vies...cela a sauvé la mienne. 

Huguette Myre membre depuis 21 ans. 
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Bonjour à vous tous !  

En premier lieu, j’aimerais vous remercier de votre chaleureux accueil et salutations sincères à mon égard, 
lors de la journée des portes ouvertes du Carrefour Axion 50 plus. 

Le mois d’octobre marque la campagne de rappel pour effectuer le changement des piles de votre avertis-
seur de fumée.   

Vous devriez  profiter de ce moment  pour réaliser le ménage de votre pharmacie : que faites-vous de vos  
médicaments cessés, inutilisés ou même périmés ?  

Votre pharmacien peut vous aider à disposer de ces produits de façon sécuritaire et écologique : rassemblez 
le tout et apportez-le chez votre pharmacien. Les médicaments ne doivent pas être jetés à la poubelle ou 
dans les toilettes en raison des effets néfastes qu'ils peuvent avoir sur l'environnement. 

Les pharmacies du Québec, dans un souci de protection du public et de l’environnement, participent à un 
programme de récupération des médicaments. Tous les médicaments rapportés sont détruits par une entre-
prise spécialisée, dans le plus grand respect des normes environnementales. 

LE MOT DE LA PHARMACIENNE 
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LE MOT DE  L’AUDIOPROTHÉSISTE 
L’appareillage auditif : un nouveau mode de vie! 

Aujourd’hui, le temps file à vive allure et tout va trop vite. Soudainement, on se rend compte que 
l’automne est déjà à nos portes. Une fois à la retraite, on s’aperçoit que notre agenda est rempli de choses 
à faire et qu’on manque de disponibilité.  
Ce rythme effréné fait partie de notre environnement extérieur et du monde qui nous entoure, mais nous 
pouvons choisir de ralentir et de prendre le temps. S’adapter à de nouveaux appareils auditifs demande 
aussi du temps; le port d’appareils auditifs est un nouveau mode de vie en soi.  

L’ADAPTATION 
La période d’adaptation varie d’un individu à l’autre. Il ne faut pas comparer sa situation à celle d’une autre 
personne, par exemple comparer le type d’appareils auditifs ou leur impact sur l’audition, puisque plusieurs 
facteurs entrent en ligne de compte (l’âge, le degré de perte auditive, le modèle d’appareils auditifs, la 
discipline, la motivation, le soutien de la famille, etc.). Chez certaines personnes, les résultats sont 
concluants après deux semaines, tandis que pour d’autres, cela peut prendre jusqu’à trois mois.  
Gardons en tête que le cerveau a besoin de se réhabituer à entendre les sons qu’il n’entendait plus ou ne 
comprenait plus depuis un certain temps. Même les petits bruits anodins peuvent paraître dérangeants au 
début. Le temps, bénéfique à cette étape, devient notre allié. Le port quotidien des appareils auditifs 
favorisera l’adaptation. Au fil des jours, les appareils auditifs deviendront essentiels à notre bien-être. 

LE SUIVI 
Des éducateurs et éducatrices spécialisés travaillent en collaboration avec les audioprothésistes pour vous 
accompagner, dès le début. Leur objectif est d’assurer le plus grand confort d’écoute et le meilleur 
rendement possible. Leur rôle est d’écouter, de guider, d’enseigner les stratégies d’écoute et de 
communication et de conseiller de manière empathique et humaine tout au long de la démarche. 
Au fil du temps, avec des appareils auditifs, le son et le confort d’écoute s’améliorent. Si certaines situations 
d’écoute et de communication demeurent difficiles, il ne faut pas hésiter à en parler avec votre 
audioprothésiste. Parfois, quelques ajustements sont nécessaires afin de trouver ce qui vous convient. 
Pour plus de conseils, consultez un audioprothésiste ou une éducatrice spécialisée. 

Marianne Guertin, audioprothésiste exerçant à la clinique Lobe de Laval — Chomedey 440 
Une évaluation par un audioprothésiste est requise afin de déterminer quels appareils auditifs conviennent 
à vos besoins. 
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LES SORTIES CULTURELLES   

AUTOCAR DE LUXE POUR TOUTES LES SORTIES 

Galerie Séguin Poirier 
Mercredi 24 octobre 2018 

Membre 87 $  Non-membre 112 $ 
Départ 8 h 30 Retour 16 h 00 

Au programme : Visite guidée de la Galerie Sé-
guin-Poirier à Vaudreuil. Depuis maintenant  
49 ans, Séguin Poirier est peintre émailleur sur 
cuivre. À ce jour, nous pouvons estimer sa pro-
duction à plus de 15 000 oeuvres. On peut 
trouver 5 thèmes récurrents dans ses créa-
tions : la nature, la famille, les animaux, la vie 
de tous les jours et bien sûr la musique! 

Nous visiterons la chapelle émaillée, les ate-
liers, la galerie, le bâtiment historique, nous 
assisterons à une démonstration et nous au-
rons du temps libre à la boutique. 

Dîner au restaurant Olivia à Vaudreuil. Laissez-
vous enivrer par une aventure gustative où se 
mélangent des arômes riches et suaves. La 
créativité gourmande à son meilleur! 
Table d’hôte 3 services. 

Billet en vente maintenant au 
Service à la clientèle. 

Chèque postdaté du 18 septembre 2018 à 
l’ordre:  Axion 50 plus. 

Date limite pour annuler : Le 9 octobre 2018. 
 

Des souris et des hommes 
Dimanche 18 novembre 2018 

Membre: 117$ 
Non-membre: 142$ 
Départ  13h15 / Retour  20h00 

Au programme : Chef-d’oeuvre de la littérature 
américaine, tragédie simple et puissante qui 
dépeint l’humanité à son état brut, Des souris 
et des  hommes de John Steinbeck ... 

 

Visitez notre site web www.axion50plus.org  
pour consulter les sorties à venir. 

Des souris et des hommes (suite) 
Explorez les limites de l’amitié et du rêve améri-
cain dans ce classique revisité. Au Théâtre Jean 
Duceppe. Avec Benoit McGinnis, Guillaume Cyr, 
Nicolas Centeno, Maxim Gaudette, Mathieu Gos-
selin, Marie-Pier Labrecque, Martin-David Peters, 
Luc Proulx, Gabriel Sabourin. 

Souper au Colette Grand Café (Ancien Holt Café) 
chez Holt  Renfrew. 

Billet en vente maintenant au  
Service à la clientèle 

Chèque postdaté du 12 octobre 2018 à l’ordre: 
Axion 50 plus. 
Date limite pour annuler : Le 2 novembre 2018. 

 

Mario Cyr, Les yeux de la mer 
Ciné-conférence, Théâtre St-Denis 

Jeudi 29 novembre 2018 
Départ 15h45  / Retour : 22h 30 

Au programme :  L’explorateur-photographe des 
fonds marins, Mario Cyr présentera sa conférence 
immersive intitulée « Les yeux de la mer ». Il  ra-
conte 40 ans de plongée en zone polaire . Consi-
déré comme l’expert mondial de la plongée sous 
les glaces, Mario Cyr a collaboré à de nom-
breuses productions avec Discovery Channel, Na-
tional Geographic, IMAX, la BBC et Disney.  Avec 
plus de 500 conférences-spectacles à son actif, le 
récit de ses aventures incroyables captive les 
gens d’ici, d’Europe et même d’Asie, où ses pho-
tos se retrouvent dans de grandes expositions et 
même en couverture de magazines. Le spectacle-
conférence de ce natif des Iles-de-la-Madeleine 
trace un tour d’horizon des quelques 150 docu-
mentaires auxquels il a participé à ce jour, appuyé 
par une centaine d’images de ses exploits.  

(Si le nombre d’inscriptions ne justifie pas la location d’un autocar de luxe,  
plutôt d’annuler la sortie, Axion 50 plus peut réserver un minibus). 

Louise Bussière, accompagnatrice 
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http://www.placedesaines.org
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LES SORTIES CULTURELLES (suite) 

 Mario Cyr, Les yeux de la mer (suite) 
Et ils sont nombreux : ses premières plongées avec 
des morses en 1991, avec des ours polaires, des 
phoques, des requins blancs à deux-trois mètres 
de distance, des baleines et de nombreux autres 
exploits tournés notamment en Norvège et aux Îles
-de-la-Madeleine. 

Souper au resto Essence à Montréal. 

Billet en vente maintenant au  
Service à la clientèle 
Chèque postdaté du 24 octobre 2018 à l’ordre: 
Axion 50 plus. 
Date limite pour annuler : Le 14 novembre 2018. 

MEMBRE: 106$  NON-MEMBRE: 131$ 

 

Le Messie de Haendel 
Maison symphonique de Montréal 
Mardi 18 décembre  2018 
Départ 15h45  / Retour : 22h 30 
 
Au programme : Cette année, l’OSM renoue avec 
une de ses traditions les plus convoitées du public 
montréalais, en présentant Le Messie de Handel 
durant la période des fêtes. Apothéose du concert, 
l’«Alleluia » émeut et soulève les foules depuis des 
décennies. Un classique à ne pas manquer !  
Paul McCreesh, chef d’orchestre. Avec le chœur de 
l’OSM. 

Cueillette de pommes et randonnée pédestre  
DATE : Vendredi 05 octobre  

ENDROIT : Verger Lafrance et Parc National d’Oka 

COÛT  

Membres avec carte du Club Aventures : 8,60$ (entrée du parc) + Poinçon sur la carte  
Membres sans carte du Club Aventures : 8,60$ (entrée du parc) + 10,00$ 
Camionnette : 9$ 
Autre : Frais pour les achats de pommes au verger 

Date limite de réservation : Mardi 02 octobre 2018 
** Un minimum de 7 personnes est requis pour la tenue de l’activité 

Amateurs de plein air, joignez-vous au club Aventure Plein air d’Axion 50 plus  
pour l’une des randonnées à venir! Randonnées dynamiques et accessibles à tous! 

EXPÉDITIONS - CLUB AVENTURE PLEIN AIR 
Exclusif aux membres d’AXION 50 plus  

Informations supplémentaires sur les activités Aventure Plein Air disponibles auprès de                                                 
madame Audrey-Anne Desjardins-Legault au poste 24 ou au adesjardinslegault@axion50plus.org 

Le Messie de Haendel 
Maison symphonique de Montréal 
(suite) 
 
Souper: Bâton Rouge du Complexe Desjardins. 

Billet en vente maintenant au  

Service à la clientèle 
Chèque postdaté du 12 novembre 2018 à l’ordre: 
Axion 50 plus. 
Date limite pour annuler : Le 3 décembre 2018. 

MEMBRE : 152 $    NON-MEMBRE : 177$ 

 
À venir cet l’hiver : 
 
Janvier:  Concert du Nouvel l’An, Société de  
musique viennoise du Québec. 
 
Samedi 16  Février:  Don Juan Symphonique, avec 
l’Orchestre symphonique, Marie-Ève  
Janvier et Jean-François Brault. 
 
Samedi 6 avril,: La musique au cinéma avec  
l’Orchestre Métropolitain. 
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ACTIVITÉS LIBRES 
ARTS VISUELS 

Laurianne Lebreux, Pierre Denis, animateurs 

Une invitation à tous les artiste d’Axion 50 plus. 

Atelier libre favorisant l’échange entre les membres. 
Tous les médiums et techniques d’art sont les  
bienvenus. 

Vendredi 9h à 15h  
Du 14 septembre au 14 décembre 2018 

4 $ membre  5 $ non-membre  

****** 
LOCATION DE GYMNASE 

Lundi 12 h  à 13 h  Libre 
Et 15 h à 17 h  
Lundi  18 h  à  20 h  Réservation pour 4 mois 
Mardi 15 h  à  16 h  Réservation pour 4 mois 
Jeudi 12 h  à  13 h  Libre 
Dimanche 12 h à 16 h Libre 

Réservation du terrain de badminton ou de pickleball 

1. Bloc de 4 mois (septembre à décembre 2018).  

Votre place est assurée pour 4 mois 
Priorité aux personnes déjà inscrites à la session 
précédente.   
Pour les nouveaux  joueurs, veuillez communiquer 
avec madame Sylvie Laporte au poste 26 

2. Libre 
Veuillez réserver à l’avance chaque plage horaire. 
La location du terrain est payable au Service à la 
clientèle d’Axion 50 plus, local 122. Les heures non 
comblées pendant 4 mois seront remises à la dis-
ponibilité de l’unité. 

Location de terrain * 

13 $ / heure pour la location de terrain. 

La location de terrain est payable au  
Service à la clientèle, d’Axion 50 plus, local 122. 

Plages horaires réservées : Priorité aux personnes 
déjà inscrites à la session précédente. 

 Horaire sujet à des modifications sans préavis.  
(Consultez le calendrier de non-disponibilité au gymnase) 

 

 BILLARD  
Joe Bourdon, Laurier Collin, Serge Milot,  
Michel Vanier, responsables 
Le coût de l’activité doit être assumé  
pour chaque plage horaire suivante : 

Lundi au vendredi  9 h à 12 h 30 
   12 h 30 à 16 h 
Dimanche   12 h à 16 h 

Bloc AM ou PM 
4 $ membre 5 $ non-membre  

Bloc AM et PM 
6 $ membre 8 $ non-membre 

****** 
Responsable bridge: Gaétan Lemaire 

BRIDGE DIRIGÉ avec animateur 
André Malo 

Mardi et Jeudi  13 h à 16 h  

5 $ membre 6 $ non-membre 

Présentation obligatoire de la carte de membre 

BRIDGE DUPLICATA avec directeurs 
Robert Lesage, Christian Manouvrier,  
Michel Poirier 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et  
dimanche 13 h à 16 h  

5 $ membre 6 $ non-membre 

Présentation obligatoire de la carte de membre 

****** 
PICKLEBALL - LIGUE 
Jacques Desjardins, Francine Berger, Monique 
Gauthier, Lise Leduc, Véronique Bisson, Robert 
Trudel, Gérald Valiquette, responsables  

Lundi 13 h  00  à  15 h 00  -   local 101 
Mardi 12 h 30 à 14 h 30  -  local 101 et 101-D 
Mercredi 12 h 30 à 16 h 00 - local 101 
Jeudi 13 h 00 à 15 h 00 - local 101 

4 $ membre  5 $ non-membre  

Équipement fourni 

Il est obligatoire de vous inscrire au Service à la clientèle avant le début de chaque activité. 
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ACTIVITÉS LIBRES (suite) 
CAFÉ INTERNET  
Alain Hudon,  Jean Moreau, 
Michel Lamothe, Serge Marseille, responsables  
 
Accès à internet, réseaux sociaux, Word et Excel. 
Imprimante sur place. 
 

Mardi et vendredi 10 h  00 à 12 h 00 

11 septembre au 14 décembre 2018 

4 $ membre 5 $ non-membre  

****** 
CARTES 500  
Gertrude Dupuis, Réjean Laporto, responsables 
 
Vous devez avoir un minimum de connaissance 
du jeu de cartes 500.  
Venez vous amuser avec nous. 

Lundi et jeudi 12 h 30 à 16 h 

4 $ membre 5 $ non-membre  

****** 
CHANT’AMIS,  Anita Huart, pianiste et                 
responsable, Paul Houle, Jean Normand, Marcel  
Piché, musiciens 

Vendredi 13 h 30 à 15 h 30 

Dates à venir:   
Informez-vous au Service à la clientèle 

3 $ membre 6 $ non-membre 

SCRABBLE DUPLICATA  
Gilles Bernier, animateur 

Scrabble à tirage unique pour tous les joueurs 
avec animateur et solution top de l’ordinateur 
et/ou des joueurs. 

Lundi 13 h 00 à 15 h 30  

10 septembre au 10 décembre 2018 Congé 8 octobre 

4 $ membre 5 $ non-membre 

****** 

DANSE EN LIGNE (Pratique de danse) 
Denis Ouellet, animateur 
 
Mercredi 14 h 00 à 16 h 00 
Du 19 septembre au 12 décembre 2018 
*sauf le dernier mercredi du mois 

4 $ membre 5 $ non-membre 

****** 

DANSE SOCIALE  (Pratique de danse) 
Denis Ouellet, animateur 
 
Mercredi 14 h 00 à 16 h 00 
26 septembre, 31 octobre, 28 novembre 2018 

5 $ membre 6 $ non-membre 

 

Il est obligatoire de vous inscrire au Service à la clientèle avant le début de l’activité. 

ACTION DE GRÂCE 

Dimanche 7 octobre, le service à la clientèle sera fermé mais l’activité du bridge aura lieu. 

 Lundi le 8 octobre, Carrefour Axion 50 plus sera fermé. 

Bon congé! 
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MISSION D’AXION 50 plus 

Axion 50 plus (organisme issu de Place des aînés) 
offre aux personnes de 50 ans et plus, une di-
versité d’activités socioculturelles et sportives 
dans un environnement dynamique pour 
divertir, instruire, informer, afin de favoriser un 
épanouissement personnel et social dans une am-
biance humaine, conviviale et multiculturelle . 

DONS POUR AXION 50 plus 
Pour le renouvellement de l’équipement et 
l’acquisition de nouveaux appareils, vous 
pouvez en tout temps faire un don à :  
Axion 50 plus (organisme issu de Place des 
aînés).  Un reçu pour fin d’impôt vous sera 
remis. 

Organisme de bienfaisance enregistré : 

(131986622 – RR0001). 

Le journal Axion  

Bulletin de partage d’informations, d’échanges 

d’idées, dans un esprit de détente. 

Offert gratuitement, il a pour objectifs d’infor-
mer, d’instruire et de divertir ses lecteurs. 

Les opinions émises par les auteurs et les an-
nonceurs ne reflètent pas nécessairement celles 
des responsables de la publication ou de la di-
rection d’Axion 50 plus. 

Date limite pour la publication des textes : la 1re 

semaine du mois précédant la publication.  À 
noter que les textes ne doivent pas dépasser 
150 mots. 

Comité d’édition : responsable du Journal et 
mise en page, madame Sylvie Laporte . 
 

LE BULLETIN 
Axion 50 plus :  435, boul. Curé-Labelle 
   Laval (Québec) H7V 2S8 

Téléphone :  450-978-5555  
Télécopieur  :  450-978-7643 

HEURES D’OUVERTURE RÉGULIÈRES 

 Axion 50 plus :  

Dimanche : 12 h 00 à 16 h 00 
Lundi: 8 h 00 à 20 h 00 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi:  
8  h 00 à 16  h 00.  

Horaire du Service à la clientèle :  

Tous les jours, service réduit de 11 h 30 à 13 h 30. 
Dimanche : 12 h 00 à 16 h 00 
Lundi: 9 h 00 à 20 h 00 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi:  
9  h 00 à 16  h 00.  

Café de la Place: 

Lundi au vendredi 8 h 30 à 15 h 30. 

 

WI-FI 

 Vous avez accès à Internet par réseau sans fil (WI-FI) sans frais, au carrefour Axion 50 plus. 
 Renseignez-vous au Service à la clientèle et demandez le mot de passe. 
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 CONFÉRENCE CONJOINTE 

UNE INVITATION DE L’AQDR LAVAL-LAURENTIDES et d’AXION 50 plus 

Conférence du mardi le 30 octobre 2018 à 13 h 30 
Au carrefour AXION 50 plus, local 209 

Prenez vos affaires en main!  
Les préarrangements funéraires 

Par : Complexes funéraires Yves Légaré 

Quels sont les avantages d’un contrat de préarrangements ? Quelles sont les obligations lé-
gales prévues par la loi? Mes dernières volontés funéraires seront-elles respectées? Voici 
quelques-uns des sujets sur lesquels un conseiller planification funéraire fera la lumière et 

répondra à vos questions. 

Et 
La santé de vos yeux 

Par : Iris, le groupe visuel 

Une vision claire et une bonne santé oculaire soutiennent l'indépendance et la jouissance 
d'un mode de vie actif. Plusieurs thèmes seront abordés, tels que les maladies des yeux et la 
protection de la vision contre les effets nocifs de la lumière bleue. 

Gratuit

SVP, réservez votre place à l’accueil d’Axion 50 plus ou par téléphone au  
450-978-5555 ou à l’AQDR Laval-Laurentides au 450-978-0807. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU SERVICE À LA CLIENTÈLE  
POUR TOUTES LES CONFÉRENCES 

L'association du Diabète Laval Laurentides est fière de vous présenter sa 20e 

édition du Salon Expo-Diabète, sous la présidence d'honneur de Mme Isabelle 

Huot, le dimanche 14 octobre, de 9h à 15h30 au Sheraton Laval. C'est l'occa-

sion de venir rencontrer plusieurs exposants pour s'informer sur le diabète,  

les nouveautés, les produits et services ainsi que d'assister à l'une de nos  

3 conférences sur le sujet. Nous accueillerons notamment Mme Marie-Josée  

Taillefer, porte-parole de LOBE et un audioprothésiste qui nous parleront de 

la perte auditive liée au diabète. Venez souligner notre 20e anniversaire avec 

nous : diverses activités aux kiosques, prise de glycémie, tirages, etc. 

20e ÉDITION DU SALON EXPO-DIABÈTE 



 

Cet espace publicitaire est disponible pour vous faire connaître des membres d’Axion 50 plus 
 

Profitez-en en communiquant avec Louise Bussière au 450-978-5555, poste 13. 

 

 



 

 
 

 

Commande téléphonique et par Internet disponible. 

Lucien Gagnon 

Propriétaire 

2137, boul. Curé-Labelle, Chomedey 
Laval (Québec)  

H7T 1L4 

T 450.682.3660 • F 450.682.3525 
iga08197laval@sobeys.com 

Livraison gratuite  

Pour les aînés 



 

 


