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La rentrée 

L'automne est là et rien n'est pareil pour la rentrée. La pandémie de COVID-19 nous ferme les 
portes du Collège, mais qu'à cela ne tienne notre vie de retraités actifs à Maisonneuve 
continue avec les activités en ligne. 

L'occasion nous est ainsi offerte de nous familiariser avec des outils que nous bouderions un 

peu beaucoup en temps normal. C'est une maîtrise à développer absolument, vu que la vie 
devant sera de plus en plus dominée par la technologie. 

Les activités en ligne nous permettent de garder le contact avec le groupe et nos professeurs 
préférés. Comme elles éliminent les contraintes de distance et de limite de places, invitons nos 
amis à les partager avec nous. Au moment d'écrire ces lignes, quelque 335 personnes étaient 
déjà inscrites. Bonne rentrée ! 

 

ACTIVITÉS 

 

Les activités pour retraités et préretraités du 
Collège débuteront le 21 septembre. Elles sont 
composées essentiellement de conférences et de 
miniséries offertes à distance au moyen de la 
plateforme Zoom.  

Vous trouverez la programmation et un tutoriel sur 

l'utilisation de Zoom à https://bit.ly/2Q7j14a 

Calendrier d'octobre 
 

ateliers et miniséries sur Zoom  

Calligraphie et peinture chinoise - Danielle Grenier 
seulement 4 places disponibles. Notez que le nombre de 
places n'est pas limité dans les autres activités. 

du 30 sept. au 16 déc. 

Club de lecture * - Louise Girard 29 sept. au 15 avril 2021 

L’âge d’or de la peinture anglaise, La Provence de Cézanne, 
Picasso, Art déco - Nicole Gagné 

2 au 23 octobre 

Rues de Montréal, cours d’eau, parcs et cimetières - Ginette 
Charbonneau 

6 au 20 octobre 

Octobre 70, l’après-crise - Louis Caron 21 oct. au 4 nov. 

cafés-conférences sur Zoom  

Discussions et prévisions à propos des élections 

présidentielles aux États-Unis - Donald Cuccioletta 

28 sept. 

L’écriture de polars et de thrillers historiques - Hervé Gagnon 26 oct. 

conférences du lundi sur Zoom  

L'Écosse, entre monstre du Loch Ness et barrique de scotch - 21 sept. 

https://bit.ly/2Q7j14a


 

 

Richard Fournier 

Les relations irano-américaines, un chemin long et tortueux 
entre rejet et fascination - Hanieh Ziaei 

5 oct. 

Frida Kahlo et Diego Riveira, une histoire en passion et 

peinture - Sylvie Coutu 

19 oct. 

Tous les détails à https://bit.ly/2Q7j14a 

Renseignements : communauté@cmaisonneuve.qc.ca 

La carte de membre d'ETA est valide jusqu'à la fin de décembre 2020. Les rabais applicables à 
l'inscription d'une activité restent les mêmes. À titre d'exemple, si une activité coûte 15 $, un 
membre d'ETA paye 12,75 $. 
Si une personne que vous connaissez exprime le souhait de devenir membre, veuillez lui 
demander de remplir le formulaire d'adhésion qui se trouve sur le site education3eage.ca sous 
adhésion. Toute nouvelle adhésion sera valide jusqu'au 31 mai 2021. 

Randonnées pédestres 

Les marches santé ont repris au Jardin botanique et se poursuivront jusqu'au 15 décembre 
prochain. Rendez-vous donc tous les mercredis à 10 h, à l'entrée de la Maison de l’arbre, 
angle boulevard Rosemont et 29e Avenue. Entrée gratuite avec la carte Accès Montréal.  

Responsable : Marius Arseneault, 514 729-1030 

Visites guidées 

Les visites guidées pourraient reprendre dès cet automne avec un tour du Jardin botanique. 
Date et détails à venir ultérieurement. 

 

RETOUR SUR... 

Le pique-nique annuel a réuni quatorze 
personnes heureuses de se retrouver dans la 
froidure et sous le soleil pâlot de ce 

11 septembre. Lucille L., Nicole B., Louise C., 
Stéphane, Sylvie P., Rose-Lise, Raymonde, 
Gertrude, Francine F., Réjean, Denyse, 
Jocelyne, Gisèle et Hervé ont partagé dans le 
rire leurs vacances respectives. Stéphane a 
mis la table pour l'automne avec ses 
statistiques sur les inscriptions qui avaient 

commencé la veille. Un bon moment de 
camaraderie à renouveler sans modération. 

 

 

 

JOURNAL DE CONFINEMENT 

Dans le Cœur à cœur de ce mois-ci, des réflexions sur la patience d'Hervé Simoneau qui s'est 
penché sur la question ainsi qu'un texte de Serge Bouchard qui nous parle de nous, entre 
autres. 

Pour contribuer à ce journal ou envoyer des commentaires  : 3eage@cmaisonneuve.qc.ca. 

https://bit.ly/2Q7j14a


 

 

_____________________________________________________________________ 

NOUS JOINDRE 

514 254-7131, poste 4900 (bureau fermé jusqu'à nouvel ordre) 

3eage@cmaisonneuve.qc.ca ● education3eage.ca ● www.facebook.com/education3eage 
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