
CAFÉ LE RENDEZ-VOUS 
50, boul. Montclair, Gatineau (QC) J8Y 2E7 

Téléphone : 819 771-7272 

Courriel : cafelerendezvous@maisonrealite.org  

HEURES D’OUVERTURE 
Lundi, mardi, merc. et vend. : 11 h à 16 h  

Jeudi : 11 h à 19 h 

Samedi et dimanche : FERMÉ 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

N’OUBLIEZ-PAS DE RENOUVELLER VOTRE CARTE DE MEMBRE (facultatif) 
 

La carte de membre coûte 4$ et donne droit à 3 breuvages gratuits par jour (café/thé/chocolat chaud)  
ainsi que des rabais sur les items en vente pour tous le mois de novembre!!! 

     

1  
13h Film d’horreur et 

popcorn 

 
On recule l’heure en fin de semaine 

4 
13h30 Séance d’information  

Chorale de Noël 

 

5 
13h30 Atelier d’arts :  

Écriture créative 

 

6 

13h30 Groupe Elle et Lui 

 

7 
13h30 Tournoi de CRIB 

 
17h Souper communautaire 

8 
FERMÉ 

JOURNÉE D’ÉQUIPE 

 
11 

13h30 Jeu de société : 
Le Tricheur 

 

12 
13h30 Atelier d’arts :  

Shrinky Dinks 

 

13 
13h30 Mise en forme et 

relaxation 

 

14    

13h30 Tournoi de poches 

 

17h Souper communautaire 

15 
13h Galerie Montcalm : 

Semence, d’Erin Robertson 

 
18 

13h30 Atelier de budget :  
Les dépenses d’hiver 

 

19 
13h30 Atelier d’arts :  

Fusain 

 

20 
13h30 Atelier rétablissement : 

Doser 

 

21     (APPORTEZ UN PRIX) 
13h30 Bingo des participants  

 
17h Souper communautaire 

22 

13h Salle de quilles Anik : 

Quilles et Billard (3$) 

  

25 
13h30 Conseil de vie sociale 

 

26 
13h30 Atelier d’arts :  

Artisanat de Noël 

 

27 
13h Cuisine collective : 

Tourtières/tartes aux pommes 

 
Places limitées/inscriptions  

28 
13h30 La guerre des clans 

 
17h Souper communautaire 

29 
13h Musée de l’Histoire : 

Marché de Noël 
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LES ATELIERS DE NOVEMBRE 

ATELIERS D’ARTS (Mardis 5, 12, 19 et 26 novembre) 
Développez votre créativité par différents médiums ! 

         
------------------------------------------------------------------- 

  GROUPE ELLE ET LUI (Mercredi, 6 novembre)   
Prenez part à une discussion entre hommes et femmes 

à partir d’un thème proposé. 

 
-------------------------------------------------------------------- 

MISE EN FORME ET RELAXATION (Mercredi, 13 nov.) 
Venez vous initier au zumba et aux bienfaits du yoga 

sur chaise. Vêtements confortables requis! 

 
-------------------------------------------------------------------- 

ATELIER BUDGET (Lundi, 18 novembre) 
Vêtements chauds, temps des fêtes…l’hiver apporte son 

lot de dépenses. Découvrez des trucs pour être bien 
préparés et des alternatives pour économiser! 

 
-------------------------------------------------------------------- 

ATELIER RÉTABLISSEMENT: DOSER (Mercredi, 20 nov.) 
Face aux situations de la vie, il est important de savoir 

où mettre nos énergies et donner un sens à nos actions. 

 

LA CUISINE COLLECTIVE (Mercredi, 27 novembre) 

TOURTIÈRES / TARTES AUX POMMES  
Cuisinez gratuitement des recettes maison de 

tourtières et de tartes aux pommes dont vous pourrez 
rapporter 2 portions. APPORTEZ VOS CONTENANTS !!! 

 
Places limitées/Inscriptions 

LES JEUX DE NOVEMBRE 

Amusez-vous en participant à une variété de 
jeux dans un esprit de saine compétition! 

        
Testez vos connaissances lors de jeux 

divertissants et instructifs.  

    

LES SOUPERS DE NOVEMBRE 

SOUPERS COMMUNAUTAIRES AU CAFÉ 
(Jeudis, 7, 14, 21 et 28 novembre) 

Coût : 4$ ou 3,50$ pour les membres. 
*Inscriptions en personne avant 16h* 

 
Participez aux activités en après-midi! 

LES SORTIES DE NOVEMBRE 

***IMPORTANT*** 

Pour toutes les sorties, prévoir : 
-votre passe ou 2 billets d’autobus 

-les sous nécessaires pour le coût de 
l’activité (lorsqu’il y a lieu) 

-les sous pour vos dépenses personnelles 

Ce mois-ci : 
- Exposition Semence (Erin Robertson) 

 à la Galerie Montcalm 
- Quilles et billard à la salle de quilles Anik 
- Marché de Noël au Musée de l’Histoire 

       
Départ du Café à 13h et retour vers 15h30 

 

CHORALE DE NOËL  

Séance d’information (Lundi, 4 novembre) 
Vous aimez chanter? Vous avez envie de vous 

engager dans un projet rassembleur? Soyez au 
rendez-vous pour connaître les détails et le 

fonctionnement de la chorale. 

 

 INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS 
La programmation peut changer sans préavis. Pour informations : (819) 771-7272 

MESSAGES IMPORTANTS 
 

INSCRIPTIONS : 
Une demande de services doit être remplie et 
envoyée à la coordonnatrice. Le formulaire est 

disponible au : www.maisonrealite.org 

 
-------------------------------------------------------- 

COMITÉ RECHERCHE 
Les membres du comité sont responsables de 

produire le calendrier d’activités. 
Donnez-leur vos idées! 

 
CONSEIL DE VIE SOCIALE 

Ne manquez pas, en primeur, le dévoilement 
du calendrier d’activités pour le mois suivant 

et réservez votre place aux activités. 

 
-------------------------------------------------------- 

TRANSPORT ADAPTÉ 
Pour le retour à la maison, réservez votre 
transport au plus tard à 15h45 au Café le 

Rendez-vous ou à 18h30 les jeudis. 
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