
 

Le Club 55+ Beaconsfield 55+ Club 

                Événements / Events vs COVID-19 

Voici la liste des événements planifiés et perturbés par le COVID-19. Ces événements 
sont soit cancellés ou reportés selon l’événement. 

Please find the list of events that was planned and affected by COVID-19. These events 
were either cancelled or rescheduled  depending on the event.  

 
ATELIER DU BIEN-ÊTRE ET DU RIRE / WORKSHOP LAUGHTER WELLNESS 
 

Était mardi le 1 avril (événement sera reporté à une date ultérieure)  

Voir l’affiche sur le site Web pour plus de détails. 

Was on Tuesday April 1st (Event will be rescheduled at a later date) 

See poster on the Web site for more info 

CABANE À SUCRE / SUGARING OFF 

Était mardi le 14 avril (Événement cancellé  cette année)  

Venez vous amuser à la sucrerie de la montagne à partir de 12:30 pm. 

Coût: $40.24- pour repas, visite du site, tour et amusement 

Voyagement: co-voiturage 

Was on Tuesday April 14 ( Event is cancelled this year) 

Come and enjoy yourself at La sucrerie de la montagne from 12:30 pm  

Cost: $40.24 for meal, visit of site, ride and entertainment. 

Car pooling  
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CHEF CUISINIER JEAN SOULARD /CHEF JEAN SOULARD  

Était lundi le 20 avril à 14h.( Événement sera reporté à une date ultérieure)  

Venez rencontrer le célèbre Chef cuisinier Jean Soulard qui nous fera part 
de ses expériences de vie active. Il fut le chef cuisinier au célèbre Château 
Frontenac de la ville de Québec durant plus de 25 ans. 

Endroit:   Annexe Herb Linder - 303, boul. Beaconsfield 

Coût: $5. Un petit goûter sera servi. 

 

Was on Monday April 20 at 14hr. ( Event will be rescheduled at a later date) 

Come and meet famous Chef Jean Soulard talking about his experience. He 
act as the chef at the famous Château Frontenac in Quebec City for over 25 
years  

Location:   Herb Linder Annex - 303, Beaconsfield Blvd. 

Cost: 5$. A snack will be served. 

 

SWING INTO SPRING / DANSER SUR UN AIR DE PRINTEMPS 

Était samedi le 25 avril à 17h (Événement est cancellé cette année)  

Venez vous amuser à notre souper dansant semi-annuel 

Endroit: Royal Canadian Legion,  Ste-Anne de Bellevue, 28 rue Ste-Anne 

Coût: $35 avec bar payant 

 

Was on Saturday April 25 at 17hr. ( Event is cancelled this year) 

Come and have fun at our semi-annual dinner dance. 

Location: Royal Canadian Legion,  Ste-Anne de Bellevue, 28 Ste-Anne St. 

Cost:   $35 with cash bar  
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FINANCIAL FRAUD / FRAUDE FINANCIÈRE 

Était mercredi le 6 mai à 14h ( Événement sera reporté à une date ultérieure)  

Comment se protéger des pirates (internet, téléphone, porte à porte) 

Avec Jean-Pierre Lévis SPVM  

Endroit:  Annexe Herb Linder, 303 boul. Beaconsfield 

Coût: 2$ avec café et biscuits  

 

Was on Wednesday May 6 at 14hr ( Event will be rescheduled at a later date) 

How to protect yourself from Hackers (internet, phone, door to door) 

With: Jean Pierre Lévis SPVM 

Location:  Herb Linder Annex, 303 Beaconsfield Blvd. 

Cost: 2$ with refreshment 

 

DEMEURER EN CONDO / LIVING IN CONDO 

Était vendredi le 15 mai ( Événement sera reporté à une date ultérieure) 

Que doit on savoir avant d’aller vivre en Condo avec André Delage 

 

Was on Friday May 15 ( Event will be rescheduled at a later date) 

What do you need to know before moving in a Condo with André Delage  
 

SLAVERY & BLACK PRESENCE IN QUEBEC SINCE NEW FRANCE 

ESCLAVAGE & PRÉSENCE DES NOIRES AU QUÉBEC DEPUIS LA NOUVELLE FRANCE 

Était mercredi le 3 juin (Événement sera reporté à une date ultérieure) 

Was on Wednesday June 3 rd ( Event will be rescheduled at a later date) 
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