
                      

PRÉVENTION COVID : distanciation 2 mètres, couvre-visage, hygiène des mains, désinfection du matériel, aucun partage de matériel. Merci! 
COVID PREVENTION: 2 meter distance, face mask, hand washing, disinfection of equipment, no sharing of equipment. Thank you! 

            
 
 

Calendrier des activités organisées semaine du 17 au 23 janvier 

Activities for the week of January 17th to January 23rd       

 Dimanche 17 janvier Lundi 18 janvier Mardi 19 janvier Mercredi 20 janvier Jeudi 21 janvier Vendredi 22 janvier Samedi 23 janvier 

 10h00  
Messe télévisée 
Radio Canada 

    

Bibliothèque/ Library 

Ouvert 24h/7 jours 
SVP suivre les instructions 

affichées 
Open 24h/7days 

Please follow the guidelines 

 

 
*Si vous n'avez pas accès 

à une tablette ou à un 

ordinateur et que vous 

souhaitez l'utiliser pour 

être en contact avec les 

membres de votre 

famille ou vos amis ou 

pour participer aux 

activités, veuillez 

contacter Zainab* 

 

Le gym  
Ouvert 7 jours sur 7- 

24h/24h.  SVP suivre les 
instructions affichées 

Open 24/7.  Please follow the 

guidelines 

 

 
*If you do not have 
access to a tablet or 

computer, and would like 
to use it to be in touch 

with your family 
members or friends or to 

participate in the 
activities, please contact 

Zainab* 

 

Êtes-vous intéressé à participer à 
des activités pour vous permettre de bouger, 

d'apprendre, de créer, de vous connecter de chez 
vous au cours de la nouvelle année? Les activités 

seront personnalisées et en fonction de vos besoins, 
intérêts et forces afin d'atteindre vos objectifs, 

améliorer votre bien-être général et vous amuser! 
Contactez Zainab pour vous inscrire ou pour 

obtenir plus d'informations 
 

     
  

 Are you interested in participating in 

1on1 activities to keep you moving, learning, 

creating, connecting and recharging from home in the 

new year? Activities will be personalized and based 

on your needs, interests and strengths in order to 

meet your goals, improve your overall well-being and 

have fun! Contact Zainab to register or to obtain 

more information  

 

Établissez de 
nouvelles relations en 
correspondant avec 
les jeunes sur papier 
ou par courriel. 

Pour plus de détails, 
veuillez contacter 
Zainab, votre 
animatrice en loisirs 

 

Make new 
connections by 
being in 
correspondence 
with youth via 
paper or email.  

For more details 
please reach out 
to Zainab, your 
activities director. 

 

 Casse-têtes/ Puzzles 

 
Disponibles dans la salle à 

billard.  SVP suivre les 
instructions affichées 

Available in the billiard 

room.  Please follow the 

guidelines 

 

S
o

ir
é
e

 
P

M
 

Chers résidents,  
 

Suite aux nouvelles consignes annoncées lors du point de presse du Premier ministre de mercredi dernier, 

toutes les activités de groupe et en bulles doivent être suspendues jusqu’au 8 février. Seules les activités 
libres individuelles peuvent être maintenues, pour le moment, tout en respectant le protocole sanitaire de 

chacune. Pour toutes questions, voir votre animateur en loisirs.  
 

Dear residents, 
 

Following new instructions announced at the Prime Minister’s press briefing last Wednesday, all group and 
bubble activities must be suspended until February 8th. Only individual activities can be maintained, for the 

moment, while respecting the health protocol of each. For any questions, see your activities director. 

Les Résidences Soleil  

Manoir Dollard-des-Ormeaux 
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