
                    

           Calendrier des activités organisées semaine du 6 février au 13 février 

                 Activities for the week of February 7th to February 13th  
 Dimanche 7 février Lundi 8 février Mardi 9 février Mercredi 10 février Jeudi 11 février Vendredi 12 février Samedi 13 février 

 10h00  

Messe télévisée 

Radio Canada 

    

  

10h15 

4ième étage 
Exercices / Exercise 

SVP vous installez dans la 

porte de votre 

appartement  

Please stay inside your 

apartment’s entrance  

10h15 

5ième étage 
Exercices/ Exercise 

SVP vous installez dans la 

porte de votre 

appartement  

Please stay inside your 

apartment’s entrance 

10h15 

7ième étage 
Exercices / Exercise 

SVP vous installez dans la 

porte de votre 

appartement  

Please stay inside your 

apartment’s entrance  

Établissez de nouvelles 
relations en 

correspondant avec les 
jeunes sur papier ou 

par courriel. 

Pour plus de détails, 

veuillez contacter Mme 

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 Ms. 

Zainab, your activities 

director. 

 *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 

Ms. Zainab* 

 
*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 Mme 

Zainab* 

13h45 

3ième étage 
Exercices / Exercise 

SVP vous installez dans la 

porte de votre appartement  

Please stay inside your 

apartment’s entrance 

13h45 

2ième étage 
Exercices / Exercise 

SVP vous installez dans 

la porte de votre 

appartement  

Please stay inside your 

apartment’s entrance 

 

13h45 

3ième étage 
Exercices / Exercise 

SVP vous installez dans 

la porte de votre 

appartement  

Please stay inside your 

apartment’s entrance 

 
Provigo 

10h00-11h30 

13h00-14h30 

13h30-15h00 

 

13h45 

6ième étage 
Exercices / Exercise 

 

13h45 

8ième étage 
Exercices / Exercise 

SVP vous installez dans 

la porte de votre 

appartement  

Please stay inside your 

apartment’s entrance 

 Tâches de la semaine: 

 Sourire 

 Respirer le Bonheur 

 Être positif 

 Donner 

 Ne pas juger 

 Aimer 

 Respecter 

 Être actif 

 Dire merci 

         Bonne Semaine! 

Le gym et la piscine 

 
Ouverts 7 jours sur 7- 

24h/24h.  SVP suivre les 

instructions affichées 

Open 24/7.  Please follow the 

guidelines 

Bibliothèque/ Library 

 
Ouvert 24h/7 jours 

SVP suivre les instructions 

affichées 

Open 24h/7days 

Please follow the guidelines 

Casse-têtes/ Puzzles 

 
Disponibles dans la salle à 

billard.  SVP suivre les 

instructions affichées 

Available in the billiard 

room.  Please follow guidelines 

 

 Les Résidences Soleil Manoir Dollard-des-Ormeaux 

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! 
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