
Chez Chartwell  
Domaine des Trembles, 
les activités sont une 
priorité et permettent 
aux résidents d’en 
profiter pleinement !

     

250, boul. Saint-Raymond 

Gatineau • 819 282-8454

 BIENVENUE À 

CHARTWELL 
DOMAINE DES  
TREMBLES

Située dans un quartier résidentiel de 

Gatineau, la résidence est entourée de 

magnifiques parcs et de secteurs boisés. 

Cette résidence évolutive pour retraités 

propose aux aînés autonomes et semi-

autonomes un vaste choix de studios et 

d’appartements 3 ½, 4 ½ ou 5 ½, avec soins 

d’assistance et services personnalisés. 

CALENDRIER 
D’ACTIVITÉS

Juillet à octobre 2018 

Les activités sont offertes à 
tous les retraités de la région.

10e
anniversaire
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  FÊTE DU CANADA 
Dimanche 1er juillet • 11 h à 14 h 
Ne manquez pas cette belle occasion de 
célébrer la Fête du Canada à l’occasion 
d’un grand BBQ.

  BEACH PARTY 
Jeudi 5 juillet • 8 h à 17 h • 55 $ 
Venez profiter d’une journée à la plage du 
Beachclub de Pointe-Calumet et apprécier 
le nouveau spectacle « Formidable » de  
Joël Denis. Incluant transport, BBQ  
et spectacle.

  SOIRÉE WESTERN 
Mercredi 18 juillet • 18 h 
Venez profiter d’une belle soirée avec un 
savoureux repas (méchoui) en célébrant  
la culture Western.

  MÉCHOUI CHEZ CONSTANTIN 
Mardi 14 août • 9 h 30 à 18 h • 50 $ 
Savourez un menu spécial pour l’occasion : 
Porc, jambon, bœuf et agneau. Animation 
avec J.A. Gamache. Plaisir assuré ! Incluant 
transport, repas et animation.

  SOIRÉE RÉTRO 
Mercredi 22 août • 18 h 
Joignez-vous à nous dans un décor 
rétro pour savourer un succulent repas 
agrémenté de musique.

  SOIRÉE LIBANAISE 
Mercredi 19 septembre • 18 h 
Venez prendre un repas inoubliable avec 
nous accompagné de musique libanaise.

  PORTES OUVERTES 
22 et 23 septembre • 13 h à 16 h 
Vous cherchez la résidence pour retraités 
qui vous convient? Venez nous visiter 
et découvrir comment les membres 
de notre équipe et notre conseillère en 
location peuvent vous aider.

  FESTIVAL DES COULEURS AU 
MONT-TREMBLANT 
Fin septembre (date à confirmer). 
Les places sont limitées.  Appelez-nous 
pour connaître les détails.

  BIÈRES ET FROMAGES 
Jeudi 18 octobre • 19 h 30 • 50 $ 
Expérience de saveurs au profit du grand 
partage de Noël de la Ville de Gatineau. 
Réservations requises.

FAITES VITE,
les places 

sont limitées !
819 282-8454

IL Y A DE L’ACTION À LA RÉSIDENCE  
CHARTWELL DOMAINE DES TREMBLES !
« Une retraite distincte et active. »
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