Gold Centre, 5331 Ferrier, Montreal, QC H4P 1M1
514 345 8330 ext. 319; info@goldlearningcentre.com
www.goldlearningcentre.com

CLUB DE QUILLES
Ce programme de la Fondation Miriam est rendu possible
grâce au généreux soutien de la Fondation Azrieli
Jouer aux quilles est une activité agréable et amusante qui s’adresse à tout le monde, peu
importe l’âge ou les habiletés. En plus d’être un excellent prétexte pour bouger, les quilles
offrent un contexte idéal pour socialiser et rencontrer de nouveaux amis. Le club de quilles
du Centre Gold fonctionnera comme une vraie ligue, où les joueurs se feront compétition de
façon saine et amicale. Le groupe se rassemblera pour jouer trois parties ensemble. Le
transport à l’aller comme au retour sera organisé par le responsable du foyer, le gestionnaire
de cas ou, si possible, par le participant ou la participante.
OBJECTIFS DU CLUB DE QUILLES :
 Développer et mettre en pratique les compétences de coopération et de collaboration
avec les autres.
 Interagir de façon efficace avec les autres membres du groupe et les encourager.
 Développer des amitiés réciproques avec les autres membres du groupe.
 S’amuser tout en accomplissant les autres objectifs.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ POUR FAIRE PARTIE DU CLUB DE QUILLES :
 Être âgé(e) de 18 ans ou plus.
 Détenir des compétences sociales et verbales qui permettent de participer dans un
groupe sans interférer avec le plaisir des autres.
 Détenir des compétences verbales réceptives, soit être capable de comprendre et de
suivre les directives et informations données par les animateurs.
 Pouvoir participer dans un groupe avec un ratio de deux (2) animateurs pour douze
(12) participants.
RESPONSABILITÉS DU RESPONSABLE DU FOYER OU DU GESTIONNAIRE DE CAS :
 S’assurer que tous les formulaires sont remplis avant le début du programme et
avertir les animateurs de tout changement dans les plus brefs délais.
 Fournir aux animateurs des numéros d’urgence additionnels, lorsque nécessaire.
 Communiquer aux animateurs du groupe tout changement ou ajout dans les
médicaments pris par les participants, de vive voix et à l’écrit.
 S’assurer que tous les participants sont vêtus de façon appropriée selon la
température et l’activité.
 S’assurer qu’aucun participant ne se présente à l’activité avec de la fièvre, de la toux
ou tout autre symptôme de maladie.
 S’assurer que chaque participant transporte des papiers d’identité complets et à
jour.
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S’assurer que chaque participant a les moyens (billets de bus ou de taxi, carte Opus)
de rentrer à la maison en toute sécurité.
Advenant le cas où du transport adapté est nécessaire, s’assurer que le participant
n’arrive pas plus de 15 minutes avant le début de l’activité et ne part pas plus de 15
minutes après la fin de l’activité.

HORAIRE ET COÛTS :
 Le club de quilles se rencontrera pendant 12 semaines, du mercredi 25 septembre
2019 au mercredi 18 décembre 2019.
 Le groupe jouera de 18 h à 20 h au Rose Bowl, situé au 6510 rue Saint-Jacques.
 Le coût d’inscription est de 60,00 $.
 Le club sera composé d’un minimum de 6 personnes et d’un maximum de 12
personnes.
INFORMATION ET INSCRIPTION :
Nina Chepurniy / Louise Valin
514 345 8330 poste 203
info@goldlearningcentre.com
POLITIQUES :
Les formulaires d’inscription ainsi que le paiement devront être envoyés avant la date limite,
sans quoi les participants ne pourront pas se joindre au club. La date limite est le 11
septembre 2019.
Le paiement doit être fait en argent comptant ou par chèque ; les paiements par carte de
crédit ne sont pas acceptés.
S’il n’y a pas suffisamment de joueurs, le club de quilles sera annulé.
Les participants doivent avoir une carte d’identité avec photo sur eux en tout temps.
Il n’y aura pas de groupe les jours suivants :

28, 29 septembre -- Rosh Hashana
8, 9 octobre – Yom Kippur
12, 13, 14 octobre – Action grâce
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