
Salon des 50 +

Kiosks of local organizations

Œuvres d'artistes locaux

50+ Community Resource Fair
Lachine-Dorval

Mardi, 8 novembre 2022 de 13 h à 19 h
Tuesday, November 8, 2022 from 1 p.m. to 7 p.m.

À la Maison du Brasseur de Lachine
At the Maison du Brasseur in Lachine

(2901 Bd Saint-Joseph, Lachine, QC H8S 2P4)

Ateliers et conférencesKiosques d'organisations locales

Coin collation - Métro

Cours de remise en forme /                                 

Se déplacer dans la ville  - 14h à 15h (fr)
CIUSSS : Offre de service aux personnes âgées à
domicile - 15h15 à 16h15 (fr)
Fraude et sécurité technologique - 16h30 à 17h30 (fr)
Vieillir avec grâce /                                     

          - 13h à 13h30 (fr et eng)

          - 17h45 à 18h45 (fr et eng)
Coin café - H8S

snack corner - Metro

Coffee corner - H8S

Workshops and conferences

Works by local artists

Organisé par / Organized by Merci à nos partenaires /
Thanks to our partners:

Pour plus information et s'inscrire à la navette appelez :
La Théière / The Teapot Centre 50 + 

 514 637-5627

Quand :
When:

Où :
Where:

Free shuttle on registrationNavette gratuite sur inscription

 For more information and to register for the shuttle call:

Aging with Grace

Fitness classes



Navette Shuttle
Le 8 novembre, un service gratuit de navette
sur inscription sera offert sur trois circuits afin
que les personnes qui n'ont pas de moyens de
transport puissent visiter le salon.

On November 8, a free shuttle service
upon registration will be offered on three
routes so that people who do not have
means of transport can visit the fair.

Pour  s'inscrire à l'un des circuits de navette appelez :
To register for one of the shuttle tours call :

La Théière / The Teapot
Centre 50 + 
 514 637-5627

Circuit 1 - Lachine

Circuit 2 - Duff-Court

Circuit 3 - Saint-Pierre - Lachine


