
Programmation Avril 2021 
Maison des Aînés de Lavaltrie 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

5 

 

Férié 

 
Joyeuses Pâques! 

6 

 VISIONNEMENT 

10h30 Mieux vieillir, Mieux vivre 

7 

 GIS TISSÉ-SERRÉ 

10h Programme Pair 

8 

 GIS CULTUREL 

10h Photo - Nature 

9 

 

 GIS MISE EN FORME 

10h30 Flexibilité et mobilité  GIS MISE EN FORME 

11h Cardio-Vitalité - rediffusion 

 ATELIER 

10h30 Cour Anglais -

Débutant – élèves inscrits 

 GIS MISE EN FORME 

11h Cardio-Vitalité - rediffusion 

  ATELIER TECHNO  

13h30 Choisir une liseuse 

 PARTY 4 ANS - MDA 

13h30 Spectacle Humour 

 ACTIVITÉ PHYSIQUE 

13h30 Yoga sur chaise 

12 

 GIS TISSÉ-SERRÉ 

11h Rendez-vous avec Sophie 

13 

 VISIONNEMENT 

10h30 Mieux vieillir, Mieux vivre 

14 

 

 ATELIER 

10h30 Cour Anglais -

Débutant – élèves inscrits 

15 

 GIS CULTUREL 

10h Arts - Landart 

16 

 GIS MISE EN FORME 

10h30 Flexibilité et mobilité 

 GIS BIEN-ÊTRE 

13h Respiration et méditation 

 GIS MISE EN FORME 

11h Cardio-Vitalité 

 GIS MISE EN FORME 

11h Cardio-Vitalité-  rediffusion 

  ATELIER TECHNO  

14h30 Pages et groupes 

Facebook 

 GIS CUISINONS 

13h30 Pain aux bananes 

 

GIS CULTUREL 

13h30 Club de lecture 

 ACTIVITÉ PHYSIQUE 

13h30 Yoga sur chaise 

19 

 GIS TISSÉ-SERRÉ 

11h Causerie libre 

20 

 VISIONNEMENT 

10h30 Mieux vieillir, Mieux vivre 

21 

 

 ATELIER 

10h30 Cour Anglais -

Débutant – élèves inscrits 

22 

 GIS CULTUREL 

10h Écriture créative- Nature 

23 

 GIS MISE EN FORME 

10h30 Flexibilité et mobilité 

 ATELIER 

13h30 Pratique conversation- 

Anglais  

 GIS MISE EN FORME 

11h Cardio-Vitalité 

 GIS MISE EN FORME 

11h Cardio-Vitalité- rediffusion 

 GIS CULTUREL 

13h30 Carte brodée 

 

  ATELIER TECHNO  

13h30 Photo sur téléphone 

intelligent 

 ACTIVITÉ PHYSIQUE 

13h30 Yoga sur chaise 

26 

 GIS TISSÉ-SERRÉ 

11h Rendez-vous avec Sophie 

27 

 VISIONNEMENT 

10h30 Mieux vieillir, Mieux 

vivre 

28 

 

 ATELIER 

10h30 Cour Anglais – 

Débutant – élèves inscrits 

29 

  CONFÉRENCE SANTÉ 

10h L’infusion: réconfort et 

bienfaits 

30 

 GIS MISE EN FORME 

10h30 Flexibilité et mobilité 

 GIS MISE EN FORME 

11h Cardio-Vitalité - rediffusion 

 GIS BIEN-ÊTRE 

13h30 Confinement et bien-

être psychologique 

 

 GIS MISE EN FORME 

11h Cardio-Vitalité 

  ATELIER TECHNO  

13h30 Les courriels 

 ACTIVITÉ PHYSIQUE 

13h30 Yoga sur chaise 

 GIS ENVIRO 

13h30 Préservation des 

forêts lanaudoises 



DESCRIPTIONS DES ACTIVITÉS 
 

Événement spécial 
 13h30- 15h PARTY 4 ANS - MDA 

Célébration avec mot de bienvenue, témoignages et spectacle d’humour de Rebecca Bucci! 

 

GROUPES D’INTÉRÊTS SPÉCIALISÉS – GIS 

Groupe d’intérêts spécialisés – GIS Activités 

GIS Bien-être 

Activités, conférences et ateliers favorisant le bien-

être global. Informations et échanges sur des 

ressources et méthodes pour prendre soin de soi. 

 13h-14h Respiration et méditation 

Anne Mayrand, Bougez 100 limites, vous guide dans 

des exercices doux pour délier le corps de tensions 

facilitant la relaxation, des techniques de respiration 

favorisant le calme et des techniques de concentration 

permettant l’intériorisation. 

 13h30-15h Confinement et bien-être 

psychologique 

La situation sanitaire et le confinement sont difficiles 

pour tous. Nous en discuterons et parlerons des 

moyens de s’adapter et de préserver son bien-être. 

D’autres détails à venir. 

GIS Cuisinons 

On se retrouve virtuellement au comptoir de la cuisine 

pour popoter des recettes simples, faciles et échanger 

des trucs culinaires. 

 13h30-15h Pain aux bananes 

Jacques Asselin vous démontre sa version du classique 

pain aux bananes, un délice du déjeuner et des 

collations nourrissantes! 

GIS Mise en forme 

Venez bouger selon vos capacités et votre rythme, 

maintenez-vous actifs et en santé!  

 

Matériel nécessaire :  une chaise solide et stable, des 

espadrilles ou souliers confortables et soutenant, des 

vêtements confortables et une bouteille d’eau. 

Facultatif : un « step » ou des marches d’escalier et 

des poids ou de petites cannes de conserve. 

 11h-12h Cardio-Vitalité 

Avec Anne Mayrand, Bouger 100 limites, bougez 

pour améliorer vos capacités cardiopulmonaires, votre 

force et votre souplesse dans différents exercices qui 

vous permettront de vieillir en santé.  

*En direct le mardi et rediffusé le jeudi. 

 10h30-11h30 Flexibilité et mobilité 

Fanny Coulombe vous guide dans des exercices de 

gymnastique douce visant le soulagement des 

articulations, le développement de la proprioception, 

de la coordination, de l’équilibre, de la force, de la 

souplesse, et des capacités cardiopulmonaires. 

Convient aux participants devant composer avec des 

limitations physiques. Adaptations avec une chaise 

proposées. 

 10h30 – 11h Visionnement  

Capsules Mieux Vieillir, mieux vivre tournées avec 

les super membres de la MDA en automne 2020. 

Chaque capsule aborde un aspect important de la 

santé. Être informés pour être maître de sa santé!    

GIS Environnement   

Trucs faciles à faire à la maison, projets collectifs, 

informations et mobilisations citoyennes.  

Nous empruntons la terre à nos enfants et petits-

enfants, laissons-leur un bel avenir. 

*Avril : Mois de la Terre* 

15h-16h30 Préservation des forêts Lanaudoises  

Mélissa Leblanc, Mobilisation Matawinie Ekoni Aci, 

nous informe sur les enjeux environnementaux et 

humains liés aux pratiques de l’industrie forestière et 

minière. 



GIS Tissé-Serré 

Se rencontrer et s’entraider et encore plus important 

en ces temps incertains. Gardons notre communauté 

de la MDA tissée serrée! 

11h – 12h Causerie libre 

Échanger avec nos amis, rire, jouer à des jeux, chanter 

du karaoké ou danser en ligne! Partagez un beau 

moment, comme vous aimez et avez envie! 

11h – 12h Rendez-vous avec Sophie 

Sophie Riopel vous invite à des rencontres pour 

échanger et élever votre bien-être.  

10h – 10h30 Programme Pair 

Informations sur le Programme Pair, service gratuit 

d’appels quotidiens pour assurer votre sécurité. 

GIS Culturel 

Activités, ateliers, conférences, échanges et sorties 

divers sur la culture générale, la culture artistique, 

l’univers social, échange culturel, la science, … Un 

monde à partager et découvrir ensemble!  

 

Carte brodée 

 
 

 

15h – 16h Club de lecture 

Ce mois-ci, Gisèle Lavoie vous demande vos 

préférences en lecture et vous présente les services 

actuels en bibliothèque ainsi que les Salons du livre.  

 13h30-15h Carte brodée 

Pierrette Lévesque anime un nouvel atelier de carte 

brodée, découvrez cette technique pour créer une belle 

carte printanière. Max 6 participants, inscriptions 

jusqu’au mardi 13 avril 16h. 

 10h-11h Photo – Nature 

Partagez vos photos inspirées par la beauté de la 

nature. 

 10h-11h Écriture créative – Nature 

Partagez vos écrits ou venez écouter ceux des autres. 

Tous les écrits sont bienvenus. Pour avril, Mois de la 

Terre, Marie-Lou vous suggère d’écrire sur la nature, 

son importance, sa beauté, ses richesses, votre lien 

avec elle ou la nécessité de la protéger.  

 10h-11h Arts – Landart 

Récoltez des trésors perdus de la nature (cailloux, 

feuilles, herbes ou fleurs séchées, branches mortes, 

sable, coquillages, …) puis, créez votre œuvre 

naturelle éphémère, le landart. 
 

 

 

CONFÉRENCES SANTÉ 

 10h-11h L’infusion: réconfort et bienfaits 

Par Geneviève Baril, Ma terre Mon inspiration. Une eau chaude vibrante avec un arôme délicieux qui vient 

éveiller nos sens gustatifs, de l’odorat et toute notre ressenti dans les bienfaits qui se dispersent joyeusement 

dans notre corps : L’infusion de plantes médicinales! Le basilic sacré pour un vœux de bonheur, le romarin 

pour fortifier le moi et l’avoine fleurie pour la jouissance. Pour déguster ensemble, avant la conférence, prenez 

rendez-vous pour venir chercher à la MDA votre échantillon d’infusion (10g de basilic sacré). 

GROUPES D’INTÉRÊTS SPÉCIALISÉS INTERGNÉRATIONNELS – GIS 

Groupe d’intérêts spécialisés – GIS Activités 

GIS Ados grisonnants 

Tisser des liens en correspondant avec des jeunes du 

secondaire, École Secondaire De la Rive et Joliette 

Highschool. 

Correspondance  

Les jeunes correspondants continuent de vous 

répondre présentement. Dès que d’autres réponses 

sont prêtes, vous serez informés pour passer chercher 

votre lettre.  

TECHNO 

 Atelier techno 

Mélanie anime des ateliers d’informations pratico-pratiques sur différents aspects technologiques.  



ATELIERS 

 13h30-14h30 Cour d’Anglais - débutant 

Un enseignant vous apprendra les bases de la langue anglaise. Inscription obligatoire, maximum 9 participants. 

  13h30-14h30 Pratique de conversation - Anglais 

Pratique libre pour tous les niveaux, Marlène Laforge et Jacques Asselin soutiennent votre pratique de la langue 

de Shakespeare. * Ouvert à tous, Il n’est pas nécessaire d’être inscrit au cours d’anglais pour participer. 

ACTIVITÉS PHYSIQUES 

Marche en bulle Non spécifiée à l’horaire 

On ne peut pas se réunir, mais nous vous invitons, même nous vous encourageons, à aller marcher près de chez 

vous ou dans de beaux sentiers en forêt. Ensuite, vous pouvez nous envoyer un mot ou une photo qui décrit 

votre temps à prendre l’air et votre dose de vitamine D! 

13h30-15h Yoga sur chaise 

Marie-Lou, étudiante à la formation professorale de yoga, vous guidera dans des asanas, postures, différentes 

techniques de pranayama, respiration, et dhyana, méditation. La pratique du yoga sur chaise permet à chacun 

de pratiquer à son rythme, en sécurité, de développer sa force, sa flexibilité et l’alignement corporel. De plus, 

le yoga favorise un mieux-être mental. 

Matériel nécessaire : chaise solide et stable, un tapis de yoga sous la chaise (si vous en avez un), des vêtements 

confortables, une bouteille d’eau et une couverture.  

Facultatif : un bloc de yoga, step ou dictionnaire, une sangle de yoga ou longue ceinture (robe de chambre), 

une balle de massage ou balle molle (tennis, deck hockey, balle de laine,…). 
 
 

 
NOTRE PRIORITÉ; LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE TOUS: 

UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE. 
EN TOUT TEMPS, 

LES MESURES DE PRÉVENTION SANITAIRES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES. 
 

SERVICES 

Présences à la MDA 

Pour l’instant, nous planifions poursuivre le télétravail en majorité. Nous sommes présentes au local de la MDA 

à tour de rôle et nous pouvons y rencontrer des membres en individuel. Si vous avez besoin, vous pouvez 

prendre rendez-vous avec nous pour nous rencontrer à la MDA. Nous avons des disponibilités du lundi au jeudi. 

Écrivez ou appelez-nous, nous prenons nos messages régulièrement.  

Atelier Techno à domicile          

Sur rendez-vous, en rencontre individuelle à la MDA ou à la maison, par Mélanie. Apprendre les bases de 

l’utilisation des technologies : ordinateur, cellulaire, tablette, internet, courriel et plateforme zoom, pour 

pouvoir participer à nos activités virtuelles.  

Bonne nouvelle : Le service de soutien techno se poursuit jusqu’à la fin juin! 

Soutien psychosocial  

Marie-Lou vous offre des rencontres individuelles afin de vous offrir un temps pour discuter, vous soutenir et 

répondre aux mieux à vos besoins en cette période qui demande l’adaptation. Les rencontres sont sur rendez-

vous seulement ; en rencontre individuelle à la MDA, via messenger vidéo, via zoom ou téléphonique.  

Soutien financier, administratif ou juridique 

Un formulaire complexe à remplir? Des questions, des inquiétudes? Serge Cournoyer, bénévole et personne-

ressource, peut vous aider à mieux comprendre, et ce en toute confidentialité. Appelez-nous pour prendre 

rendez-vous. 
 


