
 

Retraite en Action 
Juillet-août 2021 

Activités virtuelles gratuites 
            Cette programmation virtuelle est gratuite, offerte aux ainés ontariens parlant le français . 

Joignez-vous à nous pour vous divertir et vous changer les idées. 

                 Informations : celia@retraiteenaction.ca  

                                                          613-860-1099 ou 1-833-440-1348 poste 7                                                               
         

   

  

                         

 
 
 
 
 
  

Activité       Date et heure                       Détails 

     Juillet 

  
320-01P 
Les déf is hebdomadaires 

   
 À partir du lundi 5 juillet 

 
Chaque lundi de la semaine, un nouveau 
déf i sera annoncé par courriel à la liste 
des participants, ainsi que dans l'infolettre 
et sur notre page Facebook. 
 

  
901-01E Dans les coulisses du 
Biodôme de Montréal 

 
Mardi 6 juillet de 15 h à 16 h 

 
Avec Yves Paris, directeur du Biodôme, et 
la docteure Emiko Wrong, cheffe de 
division - Collections vivantes, 
conversation et recherche 

  
408-01E Nos grands explorateurs- 
une visite à New York 

 
Lundi 12 juillet à 13 h 30 

 
   Avec Bernard Caron, membre de REA 

 
405-01E Découvrir l'Afrique 
Zanzibar et la Tanzanie  

 
Mardi 13 juillet de 16 h à 16 h 45 

 
   Découvrir des pays africains de façon  
   ludique.  

 
405-02E Découvrir le monde : 
Terres inconnues 
Sultanat d'Oman, parfums d'Orient 

 
Mardi 20 juillet de 16 h à 16 h 45 

 
Découvrir, de façon ludique, des pays ou 
régions dont on entend très peu parler 

 
410-02E À la rencontre de Mario 
Poulin, grand voyageur 
 

 
Jeudi 22 juillet à 13 h 30 

 
Mario a parcouru le monde d'un 
bout à l'autre. Il fera le récit de 
son parcours en tant qu'expert du voyage. 

 
  405-01E Découvrir l'Afrique 

  Rwanda  

 

 
   Mardi 27 juillet de 16 h à 16 h 45 

 
Découvrir des pays africains de façon 
ludique 
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Activité         Date et heure                       Détails 

  Juillet- août  
   

  901-06E Rembrandt à   

  Amsterdam 

  Musée des beaux-arts du     

  Canada 

 

   

   Mardi 27 juillet à 11 h 

   

   

   

   Explorez l’ascension de l’un des grands 

   artistes de la tradition européenne,  

   Rembrandt van Rijn (1606–1669). 

  

405-02E Découvrir le monde : 
Terres inconnues 
 Nouvelle-Calédonie 

 

   Mardi 3 août de 16 h à 16 h 45 

 

 
   Découvrir, de façon ludique, des pays ou   
   régions dont on entend très peu parler. 

    

   405-01E Découvrir l'Afrique 

   Madagascar. 

 

 

   Mardi 10 août de 16 h à 16 h 45 

 
   Découvrir des pays africains de façon ludique 

  

   403-01E La f rancophonie en   

   Nouvelle-Écosse    

 
   Vendredi 13 août à 14 h 

   . 
   Découvrez la grande diversité et les talents de la 

communauté acadienne et francophone des 
dif férentes régions de la Nouvelle-Écosse. 

    

405-02E Découvrir le monde : 

Terres inconnues 

Escale à Madère  

 
  Mardi 17 août de 16 h à 16 h 45 

    
   Découvrir, de façon ludique, des pays ou   
   régions dont on entend très peu parler. 
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