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Bonne rentrée
Début de la session - 10 septembre

Les inscriptions
Les inscriptions aux activités se poursuivent. Des places ont été ajoutées pour la
conférence « Le Groupe des Sept » qui sera présentée par Mme Sylvie Coutu, le lundi
24 septembre 2018 de 13 h 15 à 16 h 15 au Salon romain, local D-2675. Coût : 20 $ (17 $
pour les membres).
Entre autres activités qui n'affichent pas encore « COMPLET », mentionnons :
Généalogie : Fragments biographiques et histoire sociétale, par Claire Fortier;
une série de 5 ateliers les 26 septembre, 10 et 31 octobre, 14 novembre et
12 décembre;
 Solidarité et équité intergénérationnelles : défis et perspectives, une conférence
de Sami Ghazala de l'Institut du Nouveau Monde, le 22 octobre, à 13 h 15, local
B-2206;
 La censure et l'autocensure dans le monde des arts en Iran, par Hanieh Ziaei; une
série de 3 rencontres du 9 au 23 octobre.
Je m'inscris - Inscription aussi aux Services aux étudiants et à la communauté (SAEC),
local B-2200, ou par téléphone au 514-254-7131, poste 4942. Carte de membre d'ETA
(22 $/an) disponible aux SAEC pour bénéficier du RABAIS de 15 %.


À l'agenda
Le pique-nique de la rentrée - jeudi 6 septembre
à 12 h au parc Maisonneuve
Apportez votre boîte à lunch et votre boisson préférée
(consommation d’alcool autorisée) aux tables regroupées sous
les grands pins, à proximité du chalet d’accueil.
Stationnement payant accessible. Par le métro : station Viau.
En cas de pluie, la fête sera remise au lendemain. Pour plus de
détails, communiquez avec Sylvie : 514 702-5372.

Les cafés-conférences 2018

Lieu : Salle Sylvain-Lelièvre, Collège de Maisonneuve
Heure : 13 h 15
Coût : 8 $ pour les membres
Inscription en ligne ou sur place le jour même
Responsables : Dianne et Jocelyne, 514 254-7131, poste 4900
lundi 1er octobre

La grande et la petite histoire du Jardin botanique de Montréal
par Céline Arseneault, botaniste et bibliothécaire au Jardin
botanique de Montréal de 1980 à 2014

lundi 5 novembre

L’économie du partage
Par Guillaume Lavoie chargé de cours à l’École nationale
d’administration publique (ENAP).

lundi 10 décembre

Gabrielle Roy (1909-1983), romancière canadienne-française
par M. François Vinet, ex-enseignant, professeur à l'UTA de
l’Université de Sherbrooke.

SUIVEZ LES ACTIVITÉS SUR
education3eage.ca / Activités / Cafés-conférences
www.facebook.com/education3eage/

Les visites guidées 2018
mercredi 26 septembre

La ville d'Outremont, 2e partie
Coût : 20 $
Rencontre : à 9 h 30 aux tourniquets de la station de métro
Édouard-Montpetit

mardi 9 octobre

Cannebergière et fromagerie
COMPLET

Visite de La Presse GRATUITE
Rencontre : à 10 h, au 750, boul. Saint-Laurent (métro Placed'Armes)
Responsables : Nicole Deveault : 514 645-6955 et Lucille Perron : 514 644-2531.

mercredi 24 octobre

SUIVEZ LES VISITES GUIDÉES SUR
education3eage.ca / Activités / Cafés-conférences
www.facebook.com/education3eage/

Les randonnées pédestres

Tous les mercredis à 10 h, à partir du 5 septembre, grandes marches dans les sentiers
du Jardin botanique pour la beauté des lieux et l'exercice.
Activité gratuite ouverte à tous.

Rencontre : entrée* de la Maison de l’arbre, angle boulevard Rosemont et 29e Avenue
Responsable : Marius Arseneault, 514 729-1030
* Entrée gratuite au Jardin avec la carte Accès Montréal.

Retour sur...
Les activités bénévoles de l'automne
À la demande de Stéphane Laplante des SAEC, des
bénévoles ont accueilli les nouveaux étudiants pour leur
photo de carte étudiante les 21, 22 et 23 août. Merci aux
bénévoles qui ont donné généreusement de leur temps
par ces si belles journées : Denis Amyot, Marcelle
Béchard, Jocelyne Belhumeur, Francine Boismenu,
Gertrude Bouchard, Thérèse Dubhé, Monique Dubois,
André Gauthier, Pierre Grenier, Hervé Simoneau et
Réjean Vanasse.
D'autres bénévoles ont participé avec Stéphane à l’envoi postal de la brochure
Activités pour les préretraités et les retraités et du bulletin Prendre le temps d'ETA :
Rose-Lise Blanchette, Nicole Deveault, Thérèse Dubhé, Denyse Dubreuil, Francine
Goulet, Lucille Perron, Hélène Pion, Hervé Simoneau et Ginette St-Hilaire.
L'équipe de gestion du bureau, Gertrude Bouchard et Nicole Deveault, travaille avec
d'autres bénévoles depuis le début du mois d’août pour finaliser la rentrée des
données, envoyer des cartes de membre, faire la comptabilité, etc. On leur doit la
reprise en douceur des activités. Merci.

Le comité Chantier éducation
Dans le cadre de la campagne électorale en cours, les candidats de tous les partis
politiques ont été invités à participer à un débat au Collège de Maisonneuve le
20 septembre prochain. Leurs réponses sont attendues. Une causerie devrait aussi avoir
lieu le 27 septembre. Les membres du comité se préparent à participer à ces deux
événements auxquels vous serez conviés. À suivre.

À ne pas oublier...
Notre prochain bazar - les 5 et 6 novembre 2018
Apportez-nous vos livres, CD, DVD, casse-têtes... (local D-2607) OU appelez-nous au
besoin et nous passerons les chercher dans la semaine précédant le bazar : 514-2547131, poste 4900. Merci de passer le mot dans votre entourage.
ETA est un organisme non subventionné. Notre BAZAR profite directement aux étudiants
et étudiantes qui y achètent des livres pour quelques dollars ou qui reçoivent une de nos
bourses. Ce bazar est d’ailleurs une source de financement importante pour ETA.

Petit organisme cherche grands bénévoles
Pour des tâches de bureau, la gestion des archives, les
communications...
Écrivez-nous à 3eage@cmaisonneuve.qc.ca
NOUS JOINDRE

514 254-7131, poste 4900 ● 3eage@cmaisonneuve.qc.ca
e

Éducation 3 Âge
Collège de Maisonneuve
3800, rue Sherbrooke Est, local D-2607
Montréal (Québec) H1X 2A2
(bureau ouvert les mardis et mercredis de 13 h à 15 h 30 pendant la session.)

SUIVEZ-NOUS

education3eage.ca
www.facebook.com/education3eage
twitter.com/Education3e_age
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