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VEUILLEZ PRENDRE NOTE qu'à partir du mois de mai 2020, une deuxième infolettre vous
parviendra, uniquement pour les activités et les loisirs, au milieu de chaque mois.
De plus, nous vous invitons à visiter notre page Facebook pour y trouver toutes les dernières
informations et les activités que nous offrons quotidiennement. Merci de bien vouloir partager
cette page et surtout de cliquer sur J'AIME, afin d'augmenter la visibilité de notre page et de
faire connaître davantage nos activités et nos services.

Consultez notre page Facebook

Il est à noter que les activités ci-dessous vous sont offertes gratuitement, durant la période
de la pandémie à la Covid-19, et que des coûts pourraient survenir après cette période.

Séance
quotidienne
d'exercices
Du lundi au vendredi, à 11 h,
des exercices sont offerts :
Lundi: sur chaise;
Mardi: en douceur;
Mercredi: posture et stabilité;
Jeudi: vitalité;
Vendredi: sans limite.
De plus, ces activités
quotidiennes se retrouvent
sur notre page Facebook.

Cours de guitare
Méditation avec
bols tibétains
Paul Arcand vous offre des
séances de méditation. Ce
sont des méditations guidées
qui s’adressent à toutes
personnes en quête de
sérénité et de mieux-être,
tant sur le plan personnel
que professionnel.
Joindre les méditations

Première séance

Vous avez une guitare à la
maison?
Voici une série d’ateliers
dirigés par un professeur
d’expérience qui saura
donner confiance à tous les
débutants.
Vous apprendrez les notions
nécessaires pour jouer des
accords et des mélodies,
ainsi que des techniques
propres à l’instrument.
Suivre le cours

Conte du jour
Du jardin dans ma vie
Plantes, fleurs, fines herbes, aménagements
paysagers, potagers, pelouse… Ce site
internet, source d’inspiration et
d’informations, a été conçu par l’ensemble
des professionnels de l’industrie québécoise
de l’horticulture ornementale.

À chaque jour, sur la page Facebook de la
FADOQ -Région Estrie, venez rencontrer
Yvon Boutin, le conteur de la FADOQ Région des Laurentides.
C'est un rendez-vous quotidien à ne pas
manquer!
Un 1er conte

Pour tout savoir
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