
Coopérative 
Maison Gérard-LavaLLée

Programmation aUtomnE 2019

La Maison des aînés de Lavaltrie est un lieu de rencontre qui favorise 
l’apprentissage, le soutien, la socialisation et le respect des aînés. 

Elle vise à soulager les conditions de vie associées à la vieillesse et à contribuer 
au maintien de l’autonomie des personnes de 50 ans et plus, par le biais 
d’activités et de services adaptés à leur condition de vie. 

La Maison des aînés de Lavaltrie
47, chemin Lavaltrie

Lavaltrie (Qc) J5t 2H3
450 586-6211

info@mdalhoplavie.ca
www.mdalhoplavie.ca

Heures d’ouverture:
Lundi, mardi et mercredi de 9h00 à 16h00

Commanditaire

MERCI à vous! Nous vous adressons nos remerciements 
les plus sincères pour le financement de ce dépliant, 

un don si précieux pour la Maison des aînés de Lavaltrie.



membership

La maison des aînés c’est...
Activités libres

Participer et se joindre à nous lors nos périodes 
libres: MArDi, MercreDi de 13h30 à 16h. Des 
jeux de société, tricot, discussion et plaisir sont au 
rendez-vous. 

Ateliers inforMAtifs, Ateliers 
créAtifs et conférences

Participer aux ateliers portant sur divers sujets et 
sur les enjeux du vieillissement.

Activités physiques

Participer aux activités sportives et de détente 
adaptées à vos besoins.

culturel

Participer à des activités en lien avec la culture: 
visite de Musée, conférence, etc. 

chAnt et Musique

Participer au rassemblement de la ZIC Sénior, un 
groupe de musiciens et chanteurs. Venez danser, 
chanter ou simplement profiter du moment. 

Activités spéciAles

Participer à des activités spéciales et ponctuelles 
selon les saisons: dîners communautaires, sorties 
extérieures, etc. 

bénévolAt

Participer aux «Groupes d’intérêts spécialisés» 
(GIS). Il s’agit d’activités initiées par des membres 
tel que musique, tricot, etc. C’est se sentir utile et 
valorisée pour une implication bénévole. Proposer 
votre projet et contactez la coordonnatrice. 

Activités intergénérAtionnelles

Établir des ponts entre les générations: partage de 
savoir au travers d’activités et projets.

Vous souhaitez devenir membre de la Maison des aînés, nous vous invitons à vous présenter 
lors des heures d’ouverture afin de compléter votre fiche d’adhésion, recevoir votre carte de 
membres et ainsi découvrir les lieux.

- Coût de la carte, valide pour une période d’un an: 20 $
- Seule une personne physique âgée de 18 ans et plus peut devenir membre de la 

MDA.
- Seul un membre peut participer gratuitement aux activités de la MDA. Pour ce 

faire, il doit payer le coût de la carte de membre, fixé par le conseil d’administration, 
sauf si indication contraire inscrit dans la programmation des activités.

- Des visiteurs peuvent participer à des activités grand public en acquittant les 
frais fixés par la MDA.

- La carte n’est ni remboursable, ni transférable à une autre personne.

MoDAlité De pAieMent
La carte, les cours et les activités peuvent être payés en argent comptant seulement.

Souper et soirée dansante 
sous le thème:  
«Quand j’avais 20 ans»
9 novembre 2019
Arrivée 17h - Souper 18h 
Soirée dansant de 19h à 23h
Lieu: 49 Chemin Lavaltrie
Tirage et jeux sur place

Soirée bénéfice

Apportez une photo de vous quand vous aviez 20 ans  
et courez la chance de gagner un prix!



 

GROUPES D’INTÉRÊT SPÉCIALISÉS – GIS - ACTIVITÉS SPÉCIALES ET SPORTIVES 
MARCHE 
Tous les lundis et mercredis matin, on marche ensemble, chacun à son rythme. Le grand air et 
le social, c’est bon pour le moral. On se rassemble pour 10h00 dans le stationnement de la MDA 
pour le grand départ. On dit que seulement 15 minutes de marche par jour peut faire une 
différence pour la santé. Après la marche, vous êtes invités à vous joindre pour une petite pause-
café avec tous les participants. Plaisir et belles discussions garantis.  
PICKLEBALL / Francine Riquier, Bénévole responsable du l’activité  
Un sport qui prend de plus en plus d’ampleur. C’est un jeu qui est se situe entre le tennis, le 
badminton et le ping-pong. C’est un sport adapté pour les aînés, un sport qui a beaucoup de 
popularité auprès des membres aînés de la MDA. Si vous avez envie de l’essayer, notre 
responsable se fera un plaisir de vous prêter une raquette le temps d’une partie.  
PÉTANQUE 
Les jeudis matin à 10h00, et ce jusqu’à ce que le beau temps le permettre, emmenez vos boules. 
On joue à la pétanque et un beau tournoi sera organisé à la fin de la saison. C’est pour s’amuser 
avant tout.  Les membres se ressemblent à l’arrière de la MDA  
SORTIE COURGES  
Une ferme sympathique pour découvrir des centaines de variétés de courges. 
Sympathiques, curieux, passionnés et désireux de manger plus sainement, Pascale Coutu et 
Pierre Tremblay ont décidé de faire de la ferme ancestrale des Coutu la référence québécoise 
de la culture des courges et citrouilles. Située à Ste-Elysabeth, la Courgerie ravit les visiteurs 
depuis 1999. Venez découvrir les différentes sortes de courges et comment les apprêter. Co-
voiturage possible à la MDA  
DÎNER COMMUNAUTAIRE   
Les dîners communautaires sont un moment pour partager un bon repas communautaire. 
Chacun des participants est invité à apporter un petit plat à partager, selon le thème s’il y a lieu 
(salade de macaroni, sandwich, dessert, chips, pizza, etc) Inscription recommandée. 
PARTY DE NOEL, ON CÉLÈBRE ENSEMBLE  
Finissons l’année en beauté et dans les festivités. Nous vous invitons à notre souper de Noel.          
Au menu : traiteur, musique, karaoké, danse en ligne et plaisir. Inscription avant le 28 novembre. 
Coût à déterminer $  
SALON DES ORGANISMES 
Journée informative. Venez rencontrer les divers organismes de la région afin d’être mieux 
informé sur les différents services qu’ils peuvent vous offrir. Tirages et surprises sur place. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
 

LIRE ET FAIRE LIRE… 
Projet intergénérationnel avec 
les enfants de 4 à 7 ans (8 ans).  
Vous aimez lire ? Venez 
partager votre plaisir avec les 
enfants afin de les aider à 
développer le goût de la 
lecture.  Horaire à déterminer. 

PARTAGEONS (MDJ)… 
Projet communautaire à 
réaliser avec les ados de la 
maison des jeunes (MDJ) : 
Création de divers projets... 
(couture : sac d’emplettes, 
aide aux devoirs, etc.  Les 
rencontres auront lieu 1/fois 
par mois selon les congés 
scolaires.  

PROJET TECHNO… 
On inverse les rôles, les ados 
et la techno. Les jeunes ont 
pleins de trucs avec leurs 
cellulaires et tablettes. 
Pourquoi ne serions-nous 
pas aussi à jour ? On a des 
questions, ils ont des 
réponses ! Les rencontres 
auront lieu 1/fois par mois 
selon les congés scolaires 
 

ACTIVITÉ MUSICALE… 
HOP LA VIE  

Un temps pour se laisser bercer 
par la musique, que ce soit par 
le chant et le karaoké, la 
musique acoustique, par la 
danse en ligne !  
La musique est un moment 
pour se retrouver, se 
rassembler et développer de 
nouvelles aptitudes. Vous avez 
envie de vous impliquer et/ou 
de participer, toutes vos idées 
sont  les bienvenues.   

 
 
 

ATELIER ÉCRITURE 
‘’Lavaltrie, c’est chez moi’’. 
Vous avez quelque chose à 
raconter, une anecdote, un 
poème, les mémoires d’un 
ancêtre. Triste ou joyeux…. 
Avec l’aide d’un professionnel, 
on construit un petit recueil. 10 
personnes max, inscription 
obligatoire  
 

ÉCOLOGIE ET 
ENVIRONNEMENT,  ON 

S’IMPLIQUE…  
 Que devons -nous faire en 
tant que citoyens ? L’avenir 
de nos petits enfants en 
dépend. Venez nous partager 
vos commentaires, vos 
questions, vos craintes, ou 
simplement écouter. 
Ensemble, on fera une 
différence. 

ÉCHANGE CULTUREL 
Rejoignez un groupe ou la 
culture est au centre des 
rencontres. Activités ou sorties 
culturels vous tiennent à cœur 
? Ils deviendront peut-être un 
projet que la MDA pourra 
réaliser avec vous. Il y a 
toujours place aux nouvelles 
idées et aux échanges ?  
 

AIDER SA COMMUNAUTÉ 
Joignez-vous à Albert, 
bénévole, dans le but de créer 
un panneau informatif, 
présentant tous les services et 
organismes de la MRC 
d’Autray. Recherche et 
montage seront au 
programme. Pour ne rien 
manquer et communiquer 
avec les bonnes ressources.  

AIDANTS NATURELS,   
 ON EN JASE… 
Vous êtes un aidant naturel 
ou pensez l’être…Vous avez 
des inquiétudes, des 
questions, vous aimeriez 
partager votre expérience. 
Une personne ressource sera 
là pour vous guider et vous 
offrir son aide.  



 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
 

ATELIERS 
 

CONFÉRENCES LES CONFÉRENCES SONT AUX COÛT DE 2 $ 
Aucun remboursement ne sera effectué après inscription 

 
 

AÎNÉS AVISÉS/  Josianne Giard, Policière communautaire. Trucs et conseils afin de rester 
alerte face aux différentes fraudes, menaces ou manipulation et agressions faites envers les 
aînés. Éviter les situations où les aînés peuvent être en situation de danger.  
 

LES OISEAUX DE LANAUDIÈRE  / Bernard Cloutier, Conférencier : Trois thèmes composent 
la conférence: Survol des principales familles d'oiseaux qui nichent dans la région de Lanaudière. 
Mise en lumière des différentes espèces d'oiseaux observées le long du fleuve. Évocation de la 
migration d'automne, un phénomène fascinant qu'on peut observer en septembre et octobre à 
Lavaltrie.      

L’INTERPRÉTATION DES ŒUVRES D’ART / Vincent Arseneau, Historien de l'art. L’artiste 
Marcel Duchamp a dit que l’art était dans l’œil du regardeur. Il y a mille façons de regarder une 
œuvre d’art. Cette conférence propose différentes approches afin de regarder et interpréter les 
œuvres d'art, approche formelle, iconographique, contextuelle et autres. Nous analyserons 
quelques œuvres tirées de la Renaissance ou d’autres périodes de l’histoire de l’art, notamment 
le néo-classicisme, l’impressionnisme et la période contemporaine. 

DISTORSION COGNITIVES / Sophie Rouleau, Coach professionnelle : Quelles paires de 
lunettes choisir pour contrer la distorsion cognitive ! Savez-vous quelles sont les effets d’une 
perception nuisible ? Comment faites-vous pour contrer une perception menaçante pour 
diminuer le stress et les contraintes ?  Voici une excellente nouvelle; une perception ajustée 
devant des facteurs de stress offre la capacité de pouvoir diminuer l’anxiété, freiner la pression, 
favoriser l’ouverture et la concentration pour mieux dessiner des avenues de possibilités à 
emprunter ! Faire le choix d’une gestion aidante par des stratégies bénéfiques à notre état.            

TRUCS ET CONSEIL D’UN NOTAIRE / Alexandra Bérard, Notaire : Il est toujours judicieux 
d’être informé surtout, quand on parle de mandats, de testaments, de directives de fin de vie, 
etc, Alexandra saura vous guider et veillera à vous informer sur les procédures les plus 
importantes en tant que citoyen. 

TRUCS ET CONSEIL POUR UNE BONNE PRISE DE MÉDICAMENTS / Familiprix Mélanie 
Bélanger : Que vous preniez des médicaments tous les jours ou seulement à l’occasion, il est 
important de «bien» les prendre. Mais qu’est-ce que ça veut dire exactement? Conférence sur 
les différents points importants à retenir.  

 

MIEUX-ÊTRE  / Neil Brien Gacula, Bénévole : Être bien, ça s’apprend. En mettant en pratique les 
outils qui y sont enseignés et proposés par notre super bénévole, vous pourrez être bien avec 
vous-mêmes et les autres afin de créer la vie que vous voulez. Le mieux-être a trait à ce que nous 
accomplissons chaque jour, à la maison, au travail et dans nos loisirs pour nous sentir bien et 
fonctionner normalement. On parle d'un état d'être positif et nourri par un sentiment général de 
bien-être et une aisance à agir qui permet à la personne de réaliser son plein potentiel. Une série 
de 4 ateliers où vous aurez tout à gagner.  

AUTO -DÉFENSE / Annie Duras, Centre karaté Sunfuki Lavaltrie                                       
Venez découvrir des techniques préventives et adaptées pour mieux se défendre, pour assurer 
votre sécurité. La violence et la peur de la violence sont des réalités auxquelles nous pouvons être 
confrontés.  Aucune force physique ou forme physique est nécessaire pour l'exécution du 
mouvement. Ce sera aussi une belle occasion pour faire de l’exercice.  
 

COUTURE / Lise Rousselle, Bénévole : Vous avez commencé un projet de couture et vous 
manquez de techniques pour le finaliser, vous avez des questions ou vous avez simplement envie 
d’apprendre quelques trucs ! Lise saura vous guider. Nous vous invitons à apporter votre machine 
portative si vous en possédez une, sinon nous pourrons vous en prêter une à la MDA.  
 

L’ART D’ANTIQUER UN CADRE / Anick Lavallée, A L Création et Revalorisation : Nous vous 
invitons à venir découvrir les principes de l’art d’antiquer un cadre. Anick saura vous guider pour 
vous donner trucs et conseils afin de finaliser un cadre à votre couleur. Un beau cadeau à vous 
offrir ou à donner.  Une petite pause pour le dîner sera prévue afin de laisser un moment de 
séchage lors de la création. Prévoir un petit lunch.  Maximum 10 personnes, inscription 
obligatoire avant le 23 septembre.  Coût 10 $  

TRICOTIN / Henriette Blanchette, Bénévole : Le tricotin s’est modernisé. Long, rond, foulard, 
tuque etc… Simple et facile! Venez-vous amuser en bonne compagnie. Apporter votre tricotin et 
votre laine, mais si vous n’en avez pas, faites-nous signe, on vous organisera le tout.  

PASTA / Lynda Legault, Bénévole : Faire des pâtes fraîches ça vous tente ? Lynda saura vous 
guider. Simple et facile, avec quelques machines sur place. Apportez votre sauce pour mieux les 
déguster après la confection. Coût : 5 $. Maximum 10 personnes, inscription obligatoire avant 
le 2 octobre 

 

TIRE STE-CATHERINE / Bénévole : Les vieilles traditions sont là pour rester. Joignez-vous à nous 
pour étirer la tire et apprendre à la confectionner. Rire assurée.  



 

CONFÉRENCES LES CONFÉRENCES SONT AUX COÛT DE 2 $ 
Aucun remboursement ne sera effectué après inscription 
 
BIEN VIVRE SA RETRAITE / Serge Cournoyer, Bénévole :  La retraite, c’est le début d’une 
nouvelle vie ! Assurez-vous d’être outillé pour en profiter au maximum et souvenez-vous qu’il n’est 
jamais trop tard pour la planifier ou la modifier c’est ce que nous verrons ensemble. Au plaisir ! 
 
 

RÉCIT VOYAGE AUTRICHE / Johanne Bastien, Bénévole :  Venez découvrir la Banière, Tyrol 
et Munich à travers les yeux de notre super bénévole et son montage photo !  
 

CONCEPTION VALORISANTE DU VIEILLISSEMENT / Sophie Rouleau, Coach professionnelle 
certifiée : Quelle conception avons-nous de la vieillesse ? Somme toute, l’harmonie entre une 
belle vie et le vieillissement est accessible, en passant par la solidarité, l’entraide, la motivation, 
de saines habitudes de vie, l’implication, l’exploration positive de la solitude et des limites, le 
transfert des connaissances et diverses conditions de vie favorables à l’intégration et à 
l’appréciation des personnes créatives qui coexistent avec le vieillissement.  Le temps est 
grandement venu de concevoir et de valoriser cette période honorable de la vie de personnes 
d’expériences avec lesquelles faire agréablement avancer une vision dynamique, inspirante et 
reconnaissante du vieillissement.  
 

INFLUENCE DES COULEURS / Isabelle Aubry, Pop ta pub : Les couleurs influencent notre vie 
de bien des façons que nous ne soupçonnons même pas ! Que ce soit à travers la lumière, la 
décoration de notre environnement ou la publicité, les couleurs influencent notre mental, nos 
émotions et même notre santé.  Découvrez l’impact qu’ont les couleurs sur votre vie grâce à cette 
conférence interactive !                   

VIEILLIR EN SANTÉ / Marie-Eve Anctil, Membre de l’Association des Naturopathes agréés 
du Québec : Malgré une bonne hygiène de vie, nous sommes tous susceptibles d'être exposé à 
divers stress ou de vivre des expériences nocives, traumatiques, qui mineront notre santé. Trucs, 
astuces et conseils pour une saine habitude de vie. 
 
 

VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE ET/OU PHYSIQUE CHEZ LES FEMMES / Catherine Desjardins, 
Sexologue :  La violence psychologique et physique est partout. Prenons le temps d’en jaser et 
de discuter de la violence dans les relations entre aînés, comment elle peut se manifester et quoi 
faire pour aider une personne qui en est victime.  
 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
 

ATELIERS 
HOMMES AU FOURNEAU / Jacques Asselin et Roberto Bezina, bénévoles : Messieurs, vous 
n’êtes pas très à l’aise en cuisine ou simplement vous êtes à court d’idées?  Avec Jacques et 
Roberto, vos papilles seront bien servies. Plaisir garanti ! 4 ateliers sont prévus. Maximum 8 
personnes, inscription obligatoire 1 semaine avant l’activité (voir calendrier).                                     
Coût :  à déterminer selon le menu établi.  Inviter une personne de votre choix à venir déguster 
votre réalisation culinaire.                                                                                                                              

LA CONSCIENCE DU DEUIL / Couleurs de la Vie : Jacqueline Dufresne : Est une série de 10 
ateliers, selon 10 thèmes différents. La traversée consciente du deuil est un processus 
nécessaire à traverser pour comprendre toute la réalité et la normalité du deuil. Les deuils et les 
pertes provoquent colère, tristesse, désespoir et ressentiment. Nous avons besoin que ces 
émotions difficiles soient reconnues et accueillies. Nous avons besoin que cette épreuve ait du 
sens. Le processus saura vous aider à faire place à l’acceptation et à la sérénité. Maximum 10 
personnes. C’est un groupe fermé, donc l'addition de nouveaux membres ne sera pas 
acceptée après la première rencontre car l’ajout de nouvelles personnes dans le groupe pourrait 
bouleverser l'équilibre existant du groupe. Il est important de s’inscrire avant le 10 septembre 
afin d’avoir votre place pour les 10 ateliers.  

YOGA SUR CHAISE /Carole Poupart, Professeur de yoga certifié, Membre de La Fédération 
Francophone de Yoga :  Venez expérimenter ou approfondir les différents aspects du Yoga 
dans une pratique adaptée à vos besoins. Le Yoga s’adapte à chacun, quel que soit votre âge, 
votre sexe, votre poids, votre souplesse, votre condition physique… Grâce à des asanas 
(postures pratiquées sur chaise), du pranayama (respiration), des mantras (le son), de la 
relaxation et de la méditation vous vivrez une expérience pour prendre soin de vous. La pratique 
du yoga sur chaise permet à chacun de pratiquer à son rythme, en sécurité, de développer sa 
forme physique et intérieure en améliorant la force, la flexibilité et l’alignement corporel. Le yoga 
favorise un mieux-être physique et mental, en permettant de développer des outils pour diminuer 
le stress et l’anxiété, améliorer l’estime et la confiance en soi. 
 

TIRE STE-CATHERINE/ Bénévole 

Les vielles traditions sont là pour rester. Joignez-vous à nous pour étirer la rire. Rire assuré !  



 

 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

ETÉ 2019 À LA MDA   QUE DE PLAISIR ! 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
Nous vous invitons à consulter la description des activités pour mieux 
connaître les détails de chacune d’entre elles.  

  

      

                                                       

        

   

 

 

 

Virée du 
fleuve et 

pique-nique 
chez les 

parents de 
Sophie à 

Contrecoeur 

Olympiades des Ados Grisonnants ! 

1.2.3 GO….. 
Petite après-midi de 

jeux à la MDA 

Pétanque 
quotidienne 

Pickleball au parc 
Gérard Lavallé 

Pique-nique et plage 
à Rawdon 

Pique-nique et marche 
aux îles de Boucherville 

Pique-nique chez Évelyne et gros tournoi de 
jeux… 

Pique-nique et marche 
à  Base de Roc 
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DÉCEMBRE Nous vous invitons à consulter la section DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

2 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
 
ATELIER : 13h00 à 16h00 
Couture 
 

3 
ATELIER : 10h00 
Mieux-Être 
 
GIS - Échanges 
culturels :13h30  

4  
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
 
ATELIER : 10h00 
Hommes au fourneau - $ 

5  
 

9 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
 
GIS - Écologie et 
environnement, on 
s’implique :  
13h30 à 14h30 
 
ATELIER : 14H30 à 15h30 
YOGA sur chaise 

10 
DÎNER 
COMMUNAUTAIRE 
DE NOEL 
11H00 

11 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
GIS - Aidants naturels, on 
en jase : 13h30 à 15h30 
 
GIS : Aider sa 
communauté 
14H00 À 15H00 
 

12 
PARTY DE NOEL 

ON CÉLÈBRE 
ENSEMBLE 

18h00 
Traiteur -  $ 

apportez votre 
consommation  

 

 
PICKLEBALL 

EXTÉRIEUR : Se poursuit à tous les lundis soir à 
19h, les mercredis et vendredis 9h00 au parc 
Gérard Lavallé, temps et aussi longtemps qu’il 
fera assez chaud ! 

INTÉRIEUR: Vous êtes invités à vous joindre au 
groupe à tous les vendredis soir de 19h00 à 
21h00 dès le 18 octobre à l’école de la Rive.  

DATE DES RENCONTRES  

18 OCT - 1 NOV – 8 NOV – 15 NOV – 22 NOV – 29 
NOV – 6 DÉC – 13 DÉC – 20 DÉC                                         
30 $ pour la session complète ou 5 $ par partie 

14 décembre : Souper de fin de saison pour les 
participants de Pickleball. 18H00 au restaurant 
le Paragon, Repentigny 
 

 

VENTE DE GARAGE : 30 août et 1 sept dans 
le stationnement du 47 ou à la salle 
communautaire en cas de pluie -   8h à 17h 
 

SOUPER INTERGÉNÉRATIONNEL 
Chers messieurs, vous êtes invités à participer 
au souper intergénérationnel, Père d’hier à 
aujourd’hui, organisé en collaboration avec 
l’organisme Action Famille 
Où : 1725, rue Notre-Dame, Lavaltrie 
Quand : 18 décembre à 18h00  
Inscription : 450-586-0733 
 

NOUVEAUTÉ : GIS Intergénérationnel 
LIRE ET FAIRE LIRE et PROJETS AVEC LES JEUNES 
DE LA MAISON DES JEUNES. On vous invite à 
consulter les détails dans la section DESCRIPTION  

SEPTEMBRE Nous vous invitons à consulter la section DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
2 

Fermé  
 
Fête du travail  

3 
 

JEUX LIBRES TOUTE LA 
JOURNÉE 

POUR LE GRAND 
RETOUR  

HOP LA VIE 

4  
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
GIS - Aidants naturels, 
on en jase :  
14H30 à 16h00 
 

5  
PÉTANQUE & CAFÉ : 
10h00 

 

9 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
 
ATELIER : 10h00  
Hommes au fourneau $ 
 

10 
CONFÉRENCE : 10h00  
Aînés avisés – 2$ 
 
CONFÉRENCE : 13h30  
Les oiseaux du fleuve – 
2$ 
 

11 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
 
 
ATELIER : 13h00 à 16h00 
La conscience du deuil  

12 
PÉTANQUE & CAFÉ : 
10h00 

 

16 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
 
GIS - Écologie et 
environnement, on 
s’implique : 
13h30 à 14h30 
 
ATELIER :  
14H30 à 15h30 
YOGA sur chaise 
 

17 
ATELIER : 10h00  
Mieux-Être 
 
ATELIER : 13h30 à 14h30 
Auto-défense  
 

 
 

18 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
 
GIS - Échanges culturels : 
10h00 - Conférence sur 
l’interprétation des 
œuvres d’art  - 2$ 
 
ATELIER : 13h00 à 16h00 
La conscience du deuil  
 

19 
PÉTANQUE & CAFÉ : 
10h00 
 
GIS - Activité 
musicale Hop la Vie 
13h30 à 16h00 
 

23 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
 
GIS : Aider sa 
communauté 
11H00 À 12H00 
ATELIER : 13h00 à 16h00 
Couture 
 

24 
SALON DES 

ORGANISMES 
 

10h00 à 18h00 
 

49 Chemin Lavaltrie 

25 
MARCHE & CAFÉ : 10h00  
 
ATELIER : 13h00 à 16h00 
La conscience du deuil  
 

26 
PÉTANQUE & CAFÉ : 
10h00 
 
GIS : Atelier écriture  
10h00 à 12h00 
 

 

 



 

 

 

 

NOVEMBRE-  Nous vous invitons à consulter la section DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

4 
MARCHE & CAFÉ : 10h00  
 
ATELIER : 14H30 à 15h30 
YOGA sur chaise 
 

5 
ATELIER : 9h30 à 12h00 
Couture 
 
CONFÉRENCE : 13H30  
Récit voyage :  
L’Autriche - 2$ 

6   
MARCHE & CAFÉ 
10h00 
 
ATELIER : 13h00 à 16h00 
La conscience du deuil  
 

7  
GIS - Atelier écriture  
10h00 à 12h00 
 

11 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
GIS - Aidants naturels, 
on en jase : 10H00 à 
11h30 
ATELIER : 14H30 à 15h30 
YOGA sur chaise 
 

12 
CONFÉRENCE : 13h30  
Conception valorisante 
du vieillissement  - 2$ 

13 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
ATELIER : 13h00 à 16h00 
La conscience du deuil  
 

14 
GIS -Atelier écriture  
10h00 à 12h00 
 
GIS -Activité musicale 
Hop la Vie  
13h30 à 16h00 

18 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
GIS : Aider sa 
communauté 
11H00 À 12H00 
 
CONFÉRENCE : 13h30  
Influence des couleurs 
dans notre vie  - 2$ 

19 
ATELIER : 10h00 
Mieux-Être 
 
ATELIER : 13h00 à 16h00 
Couture 

 

20 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
 
GIS - Échanges culturels : 
10h00 à 12h00  
 
ATELIER : 13h00 à 16h00 
La conscience du deuil  
 

21 
GIS - Atelier écriture  
10h00 à 12h00 
 

25 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
 
ATELIER : 10h00 
Hommes au fourneau - $  
 
ATELIER  14H30 à 15h30 
YOGA sur chaise 

 
 

 

26 
ATELIER : 10h00 
On fait notre tire  
St-Catherine  
 
CONFÉRENCE : 14h00 
Vieillir en santé - 2$ 
 

27 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
 
GIS - Écologie et 
environnement, on 
s’implique : 14h00 
 
CONFÉRENCE : 13h30 
La violence psychologique 
et/ou physique envers les 
femmes – 2$ 
 
 
 
 

28 
GIS -Atelier écriture  
10h00 à 12h00 
 
GIS -Activité musicale 
Hop la Vie  
13h30 à 16h00 

 

OCTOBRE- Nous vous invitons à consulter la section DESCRIPTION DES ACTIVITÉS  
 

PICKLEBALL : Tous les vendredis matin : 9h30 Parc Gérard Lavallée 
SAMEDI 5 JUILLET :  Traversée du fleuve et Pique-Nique chez les parents de Sophie.                                
$   Remis au dimanche en cas de pluie.  
                                                     AUTRES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES ANNULÉES SI PLUIE 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  
30 

MARCHE & CAFÉ : 10h00  
ATELIER : 10h00 à 14h00  
L’art d’antiquer un cadre5$ 
ATELIER : 14H30 à 15h30 
YOGA sur chaise 
 

1 
ACTIVITÉ SPÉCIALE  
Sortie et visite aux 
courges : 13h00  
 

2  
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
ATELIER : 10h00 
Tricotin  
ATELIER : 13h00 à 16h00 
La conscience du deuil  
 

3  
PÉTANQUE & CAFÉ : 
10h00 
GIS -Atelier écriture  
10h00 à 12h00 
GIS -Activité musicale 
Hop la Vie 13hh30 

 

7 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
 
ATELIER : 13h00 à 16h00 
Couture 

8 
CONFÉRENCE : 10h00 
Distorsion cognitive - 2$ 
CONFÉRENCE : 13h30 
Trucs et conseils d’un 
notaire. – 2$ 
(mandat, testament, 
directives fin de vie, etc) 

9 
MARCHE & CAFÉ 
10h00 
ATELIER : 10h00 
Pasta fraîche - $ 
GIS - Aidants naturels, on 
en jase : 14H30 à 16h00 

10 
TOURNOI PÉTANQUE 
& CAFÉ : 10h00 
 
GIS - Atelier écriture  
10h00 à 12h00 
 

 

14 

 Fermé  
 

Action de grâce 

15 
CONFÉRENCE : 10h00 
Trucs et conseil pour 
une bonne prise de 
médicaments - 2$ 
CONFÉRENCE : 13h30 
Bien vivre sa retraite -2$ 

16 
MARCHE & CAFÉ :10h00 
GIS - Échanges culturels : 
10h00 à 12h00  
ATELIER : 13h00 à 16h00 
La conscience du deuil  

 
 

17 
PÉTANQUE & CAFÉ : 
10h00 
GIS -Atelier écriture  
10h00 à 12h00 
GIS -Activité musicale 
Hop la Vie : 13h30 

 

21 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
ATELIER : 10h00 
Hommes au fourneau - $ 
ATELIER  14H30 à 15h30 
YOGA sur chaise 

22 
ATELIER : 10h00 
Mieux-Être 
ATELIER :  
13h30 à 14h30 
Auto-défense  

23 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
 
ATELIER : 13h00 à 16h00 
La conscience du deuil  
 

24 
GIS- Atelier écriture  
10h00 à 12h00 
 

 

28 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
GIS : Aider sa communauté 
11H00 À 12H00 
ATELIER : 13h00 à 16h00 
Couture 

 

29 
DÎNER : 11H00 
COMMUNAUTAIRE 
HALLOWEEN  
GIS - Écologie et 
environnement, on 
s’implique : 14h00 

30 
MARCHE & CAFÉ : 10h00 
 
ATELIER : 13h00 à 16h00 
La conscience du deuil  
 

31 
GIS -Atelier écriture  
10h00 à 12h00 
GIS -Activité musicale 
Hop la Vie : 13h30  
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