
Prima Danse : La danse sur chaise 
Inspirés des danses sociales, les ateliers de Prima Danse permettent de bouger et de
retrouver sa flexibilité, mais également de créer des liens sociaux et de développer
un sentiment de bien-être. C’est à travers d’exercices de pleine conscience que nous
ferons des exercices dans le respect des limites de chacun, à votre rythme. 

Venez participer aux ateliers gratuits offerts par Prima Danse ! Un moyen pour se
sentir bien dans son corps et dans sa tête. Apprendre différents mouvements de
danse sur chaise, développer sa créativité sur vos chansons préférées et partager
ensemble le bien-être !

Où : Salle communautaire aux Accordailles (465 rue Gilford #101, Montréal)
Quand : les jeudis matin de 10h00 à 11h00
Dates : Début le 06 octobre au 27 octobre 2022
Coût : GRATUIT !
*** Inscriptions obligatoires, car un minimum de participant est requis pour que
l'activité ait lieu. ***
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Deux bénévoles passionné.e.s, Mme Renée Labrèque et M. Robert Hamilton viendront
nous parler de la fondation de Montréal entre les années 1642 et 1700 ! Découvrez en plus
sur notre histoire, des personnages marquants et voir à quoi ressemblait Ville-Marie à
l'époque ! Une période de discussion est prévue pour assouvir votre curiosité ! 

Où : Salle communautaire aux Accordailles  (465 rue Gilford #101, Montréal)
Quand :  17 octobre 2022
Heure : À 13h00
Coût : GRATUIT ! Inscrivez-vous ! 
Quoi : Café, thé ou tisane accompagnés de petits biscuits chocolatés 

Conférence d'histoire 
"La fondation de Montréal à l'arrivée des premiers montréalistes"

Dans une ambiance thématique, venez partager avec nous une bonne soupe, un
repas de saucisses braisées ainsi qu'un dessert spécial Halloween, un gâteau à la
citrouille !  

Où : Salle communautaire aux Accordailles 
Quand :  25 octobre 2022
Heure : À 12h00
Coût : 4$ (membre) / 5$ (non membre)
Quoi : Repas communautaire et Bingo

Diner d'Halloween

Où : Salle communautaire aux Accordailles 
Quand : Lundi le 31 octobre 2022 à 13h00

Quoi : C'est la suite du fameux film culte d'Halloween sorti en
1993 ! Synopsis : Les horribles sœurs Sanderson sont de retour
! Dans cette nouvelle aventure, le trio infernal - tout droit surgi
du XVIIe siècle et assoiffé de vengeance - va une fois de plus
s’acharner sur la ville de Salem. Mais en cette veille de
Toussaint, trois courageux lycéens vont tenter le tout pour le
tout pour empêcher ces sorcières en furie de ravager la ville...

Film d'Halloween



Où :  Biodôme de Montréal, 4777 Av. Pierre-De Coubertin, Montréal, QC H1V 1B3
Quand :  24 novembre 2022
Heure : Départ des Accordailles à 10h00 pour le métro Laurier. Arrivée au Biodôme
vers 10:30. Dites-nous si vous partez avec nous ! 
Coût : Gratuit pour les 10 premiers inscrits ! 

Sortie au Biodôme

Quoi : Comme nouveauté, il y a la nouvelle
mezzanine du biodôme offre des point de vue
impressionnant de la forêt tropicale, l'Érablière
des Laurentides et du Golfe du Saint-Laurent. 

Les parcours permettent de découvrir la
nature à votre rythme ! Pour faire le tour,
cela prend, en moyenne, entre 1h et 1h30. 

Film : Chroniques célestes et Ailleurs (Voie Lactée) --- à 11h00 (environ 1h) Sous le dôme 360°
du Planétarium Rio Tinto Alcan, vivez une expérience immersive dans le temps et l’espace.
Étoiles, planètes, Lune, constellations et actualités astronomiques sauront vous surprendre et
vous émerveiller. Anneaux turbulents, volcans actifs et océans enfouis : AILLEURS lance les
spectateurs dans une exploration exaltante, à travers le Système Solaire, des mondes
étonnamment dynamiques qui orbitent le Soleil.

Dîner : Vous pouvez retourner mangez chez vous, manger sur place, à vos frais, à
l'espace Vego ou à un resto près du métro Viau ! 

Heure : Départ des Accordailles à 10h00 pour le
Métro Laurier. Arrivée au Planétarium vers 10h45.
*** Dites-nous si vous partez avec nous ! ***

Où :  Planétarium Rio Tinto Alcan, 4801 Av. Pierre-De
Coubertin, Montréal, QC, H1V 3V4
Quand :  mercredi le 09 novembre 2022
Coût : Gratuit pour les 10 premiers inscrits ! 

Sortie au Planétarium



Dîner Halloween
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