
 

GROUPES D’INTÉRÊT SPÉCIALISÉS – GIS - ACTIVITÉS SPÉCIALES ET SPORTIVES 
MARCHE 

Tous les lundis et mercredis et vendredi matin, on marche ensemble, chacun à son rythme. Le 

grand air et le social, c’est bon pour le moral. On se rassemble 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 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.  

 

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 (St-Valentin) (salade 

de macaroni, sandwich, dessert, chips, pizza, etc) Inscription recommandée. 

 

SOIRE DE JEUX DE SOCIÉTÉ, Michel Boucher, Bénévole,  

Une autre belle raison de se réunir et se divertir. Venez participer et agrémenter vos mercredis soirs 

et pourquoi pas découvrir de nouveaux jeux de société.  

 

SORTIE À LA CABANE À SUCRE, Cabane à sucre Oswald, Dîner à la Cabane à sucre pour notre 

dîner de Pâque. Départ 10h15. 222 Rang des Continuations, Saint-Esprit.  $ à déterminer.  

 

DÉVOILEMENT DE LA MURALE, Projet Je me souviens.  

Dans le cadre de l’activité de peinture, les membres auront réalisé une toile collective selon le 

Recueil Huit Histoires de Lavaltrie, écrit aussi par des membres de la MDA. Venez découvrir et 

participer au dévoilement de cet œuvre d’art avec nous.  

 

ACTIVITÉ PLEIN AIR  

Sortie patin et randonnée pédestre à Joliette. Départ de la MDA à 13h15. Possibilité de covoiturage.  

  

 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

 

LIRE ET FAIRE LIRE… 

Projet intergénérationnel avec les 

enfants de 4 à 7 ans.  Vous aimez 

lire ? Venez partager votre plaisir 

avec les enfants afin de les aider 

à développer le goût de la lecture.  

Horaire :  

4 lundis à 14h25 ou 4 jeudis à 

10h00 en février.  

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. 30 janvier, 21 février et 26 

mars : 13h à 16h à la Maison des 

jeunes  

 

PROJET ADOS 

GRISONNANT 6 pers/max 

Partage de connaissance entre 

les jeunes de l’école 

secondaire et les aînés de la 

MDA. Plusieurs projets 

différents : Cuisine, atelier 

techno (cellulaire et tablette), et 

inventons une histoire. Voir 

détail dans la programmation.  

19 mars, 20 février et 16 avril 

 

ÉCOLOGIE ET 

ENVIRONNEMENT,  ON 

S’IMPLIQUE…  

Que devons -nous faire en tant 

que citoyen ? L’avenir de nos 

petits enfants en dépend. Venez 

découvrir, assister aux ateliers 

et partager votre passion de 

l’environnement.  Ensemble, on 

fera une différence. Voir horaire 

pour les détails.  

 

ATELIER DE PEINTURE 

MURALE   10 $/5cours 

Atelier de peinture qui mettra en 

lumière le projet écriture. Huit 

histoires qui seront racontées 

artistiquement sur une murale 

collective. L’atelier sera soutenu 

par un professeur qualifié pour 

vous donner des trucs. 

Matériels fournis. 7 pers max 

 

 

  

 

 

CLUB DE LECTURE 

Venez découvrir le Recueil, 

Huit fenêtres sur Lavaltrie, 

histoires composées par nos 

membres aînés et aussi 

partager votre passion pour la 

lecture avec d’autres 

membres.  

ÉCHANGE CULTUREL 

Rejoignez un groupe ou la 

culture est au centre des 

rencontres. Activités et/ou 

sorties culturelles 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 ? Voir l’horaire pour 

connaître les détails des activités  

 

AIDER SA COMMUNAUTÉ 

➢ Panneau informatif :  

Joignez-vous à Albert, 

bénévole, dans le but de créer 

un panneau informatif, 

présentant tous les services et 

organismes de la MRC d’Autray.  

➢ Main dans la main : 

Offrir du temps auprès des 

personnes vivant avec 

l’Alzheimer par la lecture, une 

manicure, de la conversation, 

des jeux, de la musique, etc.  

 

 

ACTIVITÉ MUSICALE… 

HOP LA VIE : Jeudi pm 

➢ Atelier musical 

Exercices & jeux musicaux 

contribuant aux bienfaits 

suivants : favoriser et stimuler 

la coordination, la mobilité, 

l'ouverture d'esprit, la 

concentration et la mémoire. 

➢ Karaoké & danse en ligne 

Chantez et pratiquez vos pas 

de danse en ligne avec l’aide 

d’une bénévole  

 

https://www.bing.com/local?lid=YN1226x705425806&id=YN1226x705425806&q=Cabane+a+Sucre+Chez+Oswald&name=Cabane+a+Sucre+Chez+Oswald&cp=45.9268913269043%7e-73.65834045410156&ppois=45.9268913269043_-73.65834045410156_Cabane+a+Sucre+Chez+Oswald
https://www.bing.com/local?lid=YN1226x705425806&id=YN1226x705425806&q=Cabane+a+Sucre+Chez+Oswald&name=Cabane+a+Sucre+Chez+Oswald&cp=45.9268913269043%7e-73.65834045410156&ppois=45.9268913269043_-73.65834045410156_Cabane+a+Sucre+Chez+Oswald


 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

 

ATELIERS 
 

CONFÉRENCES LES CONFÉRENCES SONT AUX COÛT DE 2 $ 

Aucun remboursement ne sera effectué après inscription 

 

TRUCS ET CONSEILS POUR MIEUX PLANIFIER VOTRE BUDGET, Personne ressource de 

l’organisme ACEF.  Dans cet atelier, vous aurez plusieurs trucs et conseils pour mieux organiser vos 

finances ainsi que des éclaircissements face aux préoccupations reliées au budget. Dans cet atelier, 

les participants sont initiés à une méthode de planification budgétaire simple en utilisant des grilles 

pour la compilation des revenus et des dépenses ainsi que pour établir les versements des arrérages 

et des dettes. Les différentes mesures gouvernementales existantes sont abordées. On y trouve 

aussi quelques trucs pour économiser.                                                                                                                 

INTRODUCTION À LA FABRICATION DE PRODUITS NATURELS, Mylène Violette, conférencière. 

Dans cet atelier je parlerai de certains ingrédients problématiques que l’on retrouve dans plusieurs 

produits que l’on utilise quotidiennement. Nous ferons un survol de ce qu’on peut fabriquer nous-

mêmes. Les conseils de base seront donnés, incluant sur l’utilisation des huiles essentielles 

(comment les choisir et les mesures de précautions). Ensuite, nous verrons quelques recettes : la 

fabrication d’un baume à lèvre, d’un onguent et d’un nettoyant tout-usage. Vous verrez que certains 

produits sont plus simples qu’on le pense à fabriquer vous-même.                                                               

RENCONTRE AVEC UN AUDIOPROTHÉSISTE, Chantal Rivest, conférencière                                      

Dans quelles situations, activités, votre perte auditives vous cause-t-elle un problème ? Cette 

rencontre vous offrira des conseils et des informations afin de mieux prévenir la santé de votre ouïe, 

connaître les impacts d’un problème d’audition et ainsi connaître les solutions disponibles à vous. 

ROUE DE LA DIVERSITÉ, Intervenant de l’organisme le Néo. Au terme de cette conférence, vous 

serez sensibilisés à l’importance des valeurs d’ouverture et d’inclusion à l’égard de la diversité 

sexuelle et de genre chez les aînés. Cette conférence sera suivie d’un atelier dynamique qui vous 

apportera de nouvelles approches face aux valeurs de la société.                                                                              

LES TROUBLES DU SOMMEIL, Sophie Rouleau, coach hypnothérapeute, Sophonie Expressions 

Saviez-vous que seules une à deux plaintes relatives au sommeil sur dix relèveraient réellement de 

l’insomnie ? Le sentiment de « mal dormir » pousse de nombreuses personnes à conclure qu’elles 

font de l’insomnie, sans que ça en soi réellement.  Quelles sont les troubles du sommeil et quelles 

en sont les principales causes ? Cette conférence permettra de démystifier tout ça dans le plaisir ! 

Vous entendrez parler des changements de rythme du sommeil liés au vieillissement et des manières 

qu’il peut être amélioré, notamment par des connaissances rassurantes, des habitudes à adopter et 

une bonne hygiène de vie.  Voici une sympathique occasion de s’éveiller aux différences des troubles 

du sommeil et d’avoir des trucs à explorer pour que votre rêve d’avoir de meilleures nuits se 

concrétise!                                                                                                                                                                                      

RÉCIT VOYAGE ISLANDE / Jacques Ricard, Bénévole :  Venez découvrir les Geysers à travers les 

yeux de notre super bénévole et son montage photo !  

 

MIEUX-ÊTRE  / Neil Brien Gacula, Bénévole : Être bien, ça s’apprend. En mettant en pratique les outils 

qui sont enseignés et proposés par notre super bénévole, vous pourrez être bien avec vous-même 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 et 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.  

 

HOMMES AU FOURNEAU / Jacques Asselin, bénévole Messieurs, vous n’êtes pas très à l’aise en 

cuisine ou simplement vous êtes à court d’idées?  Avec les hommes au fourneau, vos papilles seront 

bien servies. Plaisir garanti ! 3 ateliers sont prévus. Maximum 8 personnes,   inscription obligatoire 

1 semaine avant l’activité (voir calendrier). Coût : 10 $. Inviter une personne de votre choix à venir 

déguster votre réalisation culinaire.                                                                                                                              

LA CONSCIENCE DU DEUIL / Couleurs de la Vie : Jacqueline Dufresne : 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 11 février, afin d’avoir votre place pour les 10 

ateliers.  

 

 



 

CONFÉRENCES LES CONFÉRENCES SONT AUX COÛT DE 2 $ 

Aucun remboursement ne sera effectué après inscription 

 

VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE ET/OU PHYSIQUE POUVANT ÊTRE VÉCUE CHEZ LES FEMMES 

/Valérie, de l’organisme Maison de la traverse. 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. Aussi, cette dernière 

donnera de l’information sur la violence conjugale ce qui permettra aux personnes présentes de 

mieux identifier la violence et répondre à cette réalité présente dans notre société. C’est dans le 

respect et l’ouverture que des échanges seront faits autour de ce sujet.  

CONNAÎTRE LES MERVEILLES DE L’UNIVERS, Pierre Pagé, professeur et conférencier 

L'univers recèle des beautés et des merveilles qui dépassent l'imagination. Les étoiles naissent, vivent 

et meurent. Au cours de ce processus, elles nous fournissent les matériaux nécessaires pour la vie. 

En fait, nous sommes de la poussière d'étoiles. Nous apprendrons les relations entre les étoiles et 

nous. Et la question qui hante tout le monde: Y a-t-il de la vie intelligente ailleurs dans l'univers? 

LE BIJOU DANS L’HISTOIRE DE L’ART, Vincent Arseneau, Historien de l’art et conférencier. 

Une conférence pourtant sur le bijou dans l’histoire de l’art vous permettra de voyager à travers 

l’histoire. Apprendre les grands courants esthétiques, les experts joailliers, les bijoux, les pierres et 

les instruments qui ont marqué l'Histoire Le conférencier propose un contenu de diaporama de photo 

attrayants qui saura vous émerveiller.  
 

GIS/ENVIRONNEMENT : DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES 

FABRICATION D’EMBALLAGE ÉCOLOLOGIQUE AVEC DE LA CIRE D’ABEILLE ET HISTOIRE DE 

LA RUCHE ET DE LA RÉCOLTE, Julie Lapointe, passionnée des abeilles. Notre invité vous parlera 

de la ruche et de la récolte de la cire et vous fera une démonstration d’emballage à partir de cire 

d’abeille.                                                                                                                                                                                       

EMBALLAGE 0 DÉCHET-CONFÉRENCE, Christiane Charlebois de Mamikiki, Idées 0 déchet pour 

réutiliser ce que nous avons sous la main afin d’en faire des emballages-cadeaux originaux, 

personnalisés, peu coûteux et surtout faciles à réaliser. Entourée de plusieurs dizaines d’exemples 

de ses propres emballages, MamiKiki montre comment transformer des objets usuels en boîte 

cadeau, emballer avec des tissus ou même découvrir la face cachée de certains de nos déchets!                   

MA CONSOMMATION A UNE VALEUR. Conférence qui vous informera des nouvelles tendances en 

matière de consommation responsable : mouvement anti-gaspillage, zéro déchet, achat local, etc. 

Ainsi, vous aurez la chance de recevoir des alternatives concrètes pour adopter des pratiques de 

consommation responsable et durable qui prennent en compte ses valeurs associées à sa 

consommation.  

 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

 

ATELIERS 
YOGA SUR CHAISE /Josi Mandala Yoga, Professeur de yoga certifié, Membre de La Fédération 

Francophone de Yoga : 15 $ pour une carte d’accès. 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. 

ATELIER DE CRÉATION MANDALA , Mylène Violette, conférencière.  

Dans cet atelier, nous verrons brièvement l’origine du mandala en art-thérapie et son utilité (cet 

atelier n’est pas en soi de l’art-thérapie, même s’il en est inspiré). Puis, chacun sera invité à créer 

son mandala libre (chaque mandala est unique et ne nécessite pas de forme géométrique comme 

dans les images populaires). Par la suite, nous verrons les différentes significations de vos 

mandalas. Aucune connaissance artistique n’est nécessaire. 5$    6 personnes max.                        

ATELIER CULINAIRE : COMMENT FAIRE DES BOUQUETS DE FRUITS, Lynda Legault, bénévole. 

Venez rencontrer Lynda qui vous fera un bel atelier sur l’art de faire un Bouquet de fruits et ainsi 

épater vos invités lors de vos prochaines réceptions. 5$     12 personnes max.  

ATELIER CULINAIRE : COMMENT FAIRE DES BISCOTTIS, Lynda Legault, bénévole                        

Venez cuisiner des biscotti maison, avec l’aide de votre bénévole et déguster vos réalisations.            

3$   12 personnes max. 

ATELIER CULINAIRE : GUIMAUVE ET TIRE-ÉPONGE, Lynda Legault, bénévole. Un petit délice à 

découvrir tout en s’amusant.   3$   12 personnes max.                    

ATELIER D’ART, FABRICATION DE CARTES AVEC PAPIER RECYCLÉ, Pierrette Lévesque, 

bénévole. L’art de fabriquer de belles cartes de fête avec du papier recyclé. Venez pratiquer votre 

patience et votre créativité avec Pierrette.3 $    10 personnes max.    

ATELIER CULINAIRE, POKE BOWL, Lynda Legault, bénévole. Les poké bowl sont une source de 

repas équilibré et facile à faire. Venez découvrir une recette simple et savoureuse avec l’aide de 

notre bénévole.10 $    15 personnes max.    

 



 

 

      Un automne 

            Haut en couleur à la MDA  
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NOTE IMPORTANTE  

Les activités identifiées d’une étoile sont des activités avec un nombre de participants limité. 

L’inscription est ainsi obligatoire. Pour que l’inscription soit valide, le paiement doit être fait au 

même moment de l’inscription pour les activités ayant un coût.  

*Consulter la description des activités pour les détails et le coût s’il y a lieu  

** Non remboursable sauf en cas d’annulation de l’activité.  

 

Nous vous invitons 

à consulter la 

DESCRIPTION 

DES ACTIVITÉS 

pour mieux 

connaître les 

DÉTAILS de 

chacune d’entre 

elles! 
 

Bienvenue à vous tous ! 

Nous vous souhaitons un hiver 

enrichissant, plaisant et riche 

d’amitié avec nous.  

Les membre du conseil d’administration & 

votre coordonnatrice coordonnatrice.  


