
Programmation Juillet 2021 
Maison des Aînés de Lavaltrie 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  

5 
MISE EN FORME 
9H30-10H30 
Club de marche 
GIS CULTUREL 
9h30-12h  
Quilling – suite 
 

6 
ACTIVITÉ PHYSIQUE 
10h-11h  

Pétanque 

7 
MISE EN FORME 
9H30-10H30 
Club de marche 
 

8 
PÊCHE AU QUAI  
10h-14h  
Parc Gérard Lavallée 
Inscription obligatoire 

Vendredi  
9 juillet 

 

OLYMPIADES 
Détails à venir. 
 

Organisé par la 
Maison des Jeunes 
de Lavaltrie. 
Inscription obligatoire 

VISITE À LA 
CHAPELLE DES 
CUTHBERT 
Départ : 12h30 
Retour : 16h 

 GIS CULTUREL 
13h30-15h  
Club de lecture 

estivale 

GIS TISSÉ-SERRÉ 
11h à 14h  
Pique-nique et jeux 
extérieurs libres 
Parc de la MDA 

*Pique-nique sur 
place 

12 
MISE EN FORME 
9H30-10H30 
Club de marche 
 

13 
ACTIVITÉ PHYSIQUE 
10h-11h 

Pétanque 

 

14 
MISE EN FORME 
9H30-10H30 
Club de marche 
 

15 
VISITE GOURMANDE  
Départ : 9h  
Retour : 15h 
*Jardin Ma terre, 
Mon inspiration 
*Pique-nique au 
Parc du Moulin Fisk 
*Les délices 
champêtres 
Inscription obligatoire 

Samedi 
17  juillet 

 
RALLYE  
9h-16h 
Départ et retour : 
Parc de la MDA 
 

 GIS TISSÉ-SERRÉ 
13h30-15h  

Jeux de société 
Inscription obligatoire 

 

GIS TISSÉ-SERRÉ 
11h à 14h  
Pique-nique et jeux 
extérieurs libres 
Parc de la MDA 

19 
MISE EN FORME 
9H30-10H30 
Club de marche 

20 
VISITE  
LES JARDINS DU 
GRAND PORTAGE 
Départ : 8h30 
Retour : 15h30 
*pique-nique sur 
place 
 

21 
Fermé 
Déménagement  

22 
Fermé 
Déménagement 
 
 
De retour le 25 août 

 

GIS TISSÉ-SERRÉ 
11h – 15h 
Pique-nique, party 
de fin de saison et 
spectacle de 
Mélanie Haché  
Parc de la MDA 
 

 

                                Toutes nos activités sont en présentiel extérieur ou intérieur.   

 
 

      Vacances du 21 juillet au 25 août 2021      

En cas de pluie !  
L’activité sera annulé! 



DESCRIPTIONS DES ACTIVITÉS 
GROUPES D’INTÉRÊTS SPÉCIALISÉS – GIS 

Groupe d’intérêts spécialisés – GIS Activités 

GIS Mise en forme 
Venez bouger selon vos capacités et votre rythme, 
maintenez-vous actifs et en santé!  

9h30 – 10h30 Club de marche  
Grand retour du Club de marche! Départ de la 
MDA, heure devancée pour éviter la chaleur du 
midi. 

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 – 14h Pique-nique les mercredis 
Moment libre de plaisir entre amis! Venez faire 

un tour, jaser, jouer, dîner avec nous au parc de 

la MDA. Selon vos besoins, apportez lunch, 

breuvage, chaise de pique-nique, boules de 

pétanque et votre sourire! 

11h – 14h Pique-nique et party de fin de saison 
Nous vous invitons à célébrer la fin de la saison, 

l’adieu au local actuel et le début des vacances. 

Apportez lunch, breuvage, chaise de pique-

nique.  

13h30-15h Jeux de société  

Venez jouer à des jeux de société entre amis. Les 

participants choisissent les jeux ensemble. Si 

vous avez 6 dés, amenez-les.  

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!  

13h30 – 15h Club de lecture 
Échangeons en toute simplicité sur nos 
préférences estivales pour la lecture en 
vacances! 

9h30-12h Quilling-Suite 
Les participantes viennent terminer leur projet 
de Quilling avec Marlène 

 

 

ACTIVITÉS PHYSIQUES 

10h-11h  Pétanque 

Débutants ou experts, venez jouer à la pétanque et amusez-vous avec nous! 

 
 
 
 

GROUPES D’INTÉRÊTS SPÉCIALISÉS INTERGNÉRATIONNELS – GIS 

Groupe d’intérêts spécialisés – GIS Activités 

GIS Partageons 
Tisser des liens, échanger des savoirs et partager des 
moments de qualité avec des jeunes adolescents. 

Olympiades 
Vendredi le 9 juillet, les jeunes de la Maison des jeunes 
de Lavatrie vous invite à des olympiades amusantes! 
Détails à venir, restez à l’affût. 

GIS Ados grisonnants 
Tisser des liens en correspondant avec des jeunes du 
secondaire, École Secondaire De la Rive et Joliette 
Highschool. 

Correspondance  
Pause pour la correspondance via la MDA cet été.   



ACTIVITÉS SPÉCIALES 

Visite de la Chapelle des Cuthbert 

Départ de la MDA à 12h30. Découvrez ce magnifique site de Berthierville et son histoire par une visite 
historique animée et l’observation des expositions historiques, artistiques et poétiques.  

10h-14h Pêche au quai 

Pêcheurs amateurs ou experts, apportez votre équipement de pêche et pêchons entre amis sur le quai du Parc 

Gérard-Lavallée de Lavaltrie. Pique-nique sur place pour ceux qui le souhaite. Apportez votre lunch et vos 

breuvages.  

Visite Gourmande 

Départ de la MDA à 9h. Visite gourmande du jardin Ma terre, Mon inspiration au Village St-Pierre: Dans cet 

atelier, vous apprendrez à découvrir les plantes indigènes sur le terrain, les récolter au bon moment, les 

découvrir sur une forme transformer en médecine, dégustation au menu!  

Pique-nique au Parc du Moulin Fisk de Crabtree, lieu historique et bucolique. Apportez votre lunch, breuvage 

et chaise de pique-nique. Vous pourrez vous tremper les pieds dans la rivière Ouareau. 

Possibilité de visite chez Les délices champêtres de St-Liguori: framboises et bleuets, produits du miel.  

5$. Inscription avant le 12 juillet midi. Covoiturage possible. Prévoir 2-3$ pour le conducteur.  

Rallye  

Parcourez le centre-ville de Lavaltrie à pied, à votre rythme, en suivant le parcours de 5.5 km créer par les 

bénévoles de la MDA pour vous faire voir votre ville d’un autre œil et vous faire découvrir les petits secrets 

cachés de Lavaltrie. Tirage de prix de participation. 

Départ et retour de la MDA, entre 9h et 16h, samedi le 17 juillet 2021. Remis au dimanche en cas de pluie. 

Visite Les jardins du grand portage 

Départ de la MDA à 8h30. Visite guidée des jardins reconnus pour leur beauté, leur diversité et leur approche 

écologique, par les jardiniers pionniers Yves Gagnon et Diane Mackay. Apportez votre lunch, breuvage et chaise 

de pique-nique. 

5$. Inscription avant le 14 juillet midi. Covoiturage possible. Prévoir 3-4$ pour le conducteur. 
 

SERVICES 

Présences à la MDA  
MDA ouverte du lundi au jeudi de 9h à 16h. Nous pouvons faire des activités et vous rencontrer en individuel. 
Écrivez ou appelez-nous, pour prendre rendez-vous et planifier votre visite à la MDA.  

Atelier Techno à domicile 
En pause pour l’été. Marie-Lou peut répondre à vos questions si vous avez besoin d’aide au niveau 

informatique. 

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. 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. 

 

NOTRE PRIORITÉ; LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE TOUS: 
UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE. 

EN TOUT TEMPS, 
LES MESURES DE PRÉVENTION SANITAIRES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES. 


