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Région Estrie

LOISIRS & ACTIVITÉS
JUILLET 2020

 

Programmation automne 2020
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La programmation d'automne complète sera disponible dans la prochaine infolettre loisirs &
activités du mois d'août.  Pour l'instant, voici déjà un aperçu dans la section Activités FADOQ,

ci-dessous, et vous pouvez réserver dès maintenant votre place!

* Veuillez prendre note que c'est toujours conditionnel aux normes de la Santé publique et
aux règles du gouvernement du Québec, avec la situation à la COVID-19.

Pour toutes les activités, vous devez vous inscrire par
courriel à : loisirs@fadoqestrie.ca en indiquant le nom de

l'activité, votre nom et vos coordonnées.

Inscription obligatoire
Cliquez ici pour les

détails

 

Atelier Musclez
vos méninges

 

Session de 10 semaines
du 8 septembre au
10 novembre 2020 

 
 

Inscription obligatoire
Cliquez ici pour les

détails

 

Méditation avec
Bols tibétain

 

Session de 15 semaines
du 8 septembre au
15 décembre 2020

 

Inscription obligatoire
Cliquez ici pour les

détails

 

Cardio Vitalité
 

Session d'entraînement
de 14 semaines

du 14 septembre au
14 décembre 2020

 
 

 

Atelier d'écriture
 

Session de 5 séances
aux 2 semaines

du 17 septembre au

 

Atelier
Gestion du temps

 

 

Ligue de hockey
amicale 

 

Session de 10 semaines

 

 

 

 

 

 

mailto:loisirs@fadoqestrie.ca?subject=INSCRIPTION
http://owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/a3e681da-edc6-4c37-9419-6228c167a146.pdf
http://owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/168daa71-66cd-4b1d-811a-e819deb247e4.pdf
http://owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/8a944d40-fd67-4558-b188-62828ac5983e.pdf
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Inscription obligatoire
Cliquez ici pour les

détails

12 novembre 2020
 

 

Inscription obligatoire
Cliquez ici pour les

détails

Session de 5 séances
du 8 novembre au
6 décembre 2020

 Inscription obligatoire
Cliquez ici pour les

détails

comportant un match
d'une heure / semaine

 

 

 

                        

 

Ce courriel a été envoyé à {COURRIEL}.
Vous avez reçu ce courriel, car vous êtes abonné à la liste de diffusion du Réseau FADOQ.
 

FADOQ - Région Estrie
020-2050 rue King O
Sherbrooke, QC, J1J2E8
819 566-7748
 

Vous désabonner
 

http://owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/92542132-de05-4a00-af3b-d7bb539af0df.pdf
http://owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/1c6f1871-d6fc-44f2-9748-b9a9524adfc5.pdf
http://owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/416393b2-23be-430d-b146-833b9b582f3b.pdf
https://www.facebook.com/fadoqestrie/?epa=SEARCH_BOX
https://www.youtube.com/channel/UCvumDofE8CV_tBjQE5mFEjg
https://www.instagram.com/fadoqestrie/
https://www.fadoq.ca/estrie/
mailto:infos@fadoqestrie.ca
http://www.fadoq.ca/fr/InfoCourriel/DesabonnementCourriels.aspx?m={IDCODE}&c={EMAILCODE}&type=region

