
RESTEZ EN
FORME

Étirements et renforcements musculaires :
exercices sur la posture, l’équilibre et la
flexibilité qui font bouger vos 650 muscles!

Date : 5 nov. au 17 déc. 2020
Coût : 60.00$ plus taxes

Essentrics

DÉTAILS

CUISINONS
COMME UN

CHEF

Démonstration interactive. Les participants
cuisinent des recettes avec l’aide du chef.

Date : 16 novembre 2020
Coût : *88.00$ plus taxes

Ateliers mon chef

DÉTAILS

INFORMONS- NOUS

L'implication bénévole à la retraite : 
Vous souhaitez vous impliquer dans la communauté ?  
Plusieurs sujets sont abordés, dont la transition
travail-retraite, l'action bénévole, les bienfaits de
l'implication, etc.

Date : 18 novembre 2020
Coût : 10.00$ plus taxes

Conférence

DÉTAILS

Pour  p lus  d ' in format ions  :  Miche l  F rancoeur ,  techn ic ien en lo i s i r s ,  FADOQ -  Région Est r ie
lo is i r s@fadoqest r ie .ca   |    (8 19)  566-7748 poste 6

https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-physiques-et-sportives/cours-essentrics-virtuel-en-ligne
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-physiques-et-sportives/cours-essentrics-virtuel-en-ligne
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/les-ateliers-mon-chef-virtuel-en-ligne
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/les-ateliers-mon-chef-virtuel-en-ligne
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/conference-fadoq-estrie
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/conference-fadoq-estrie


VIVEZ UNE
EXPÉRIENCE

La dégustation du vin vous intéresse? Ce cours
d’introduction, 100 % en ligne, propose une
formule simple et conviviale pour s’initier
rapidement au monde vinicole !

Date : Plusieurs choix (lors de votre inscription)
Coût : 49.00$ plus taxes

L'ABC du vin

DÉTAILS

 INFORMONS- NOUS

l'importance de l'activité physique : 
Voici un aperçu des points qui seront abordés:

impact du vieillissement de la population sur notre
société, inactivité physique, les bien faits de l’activité

physique et quelle activité physique devrais-je
privilégier ?

Date : 25 novembre 2020
Coût : 10.00$ plus taxes

Conférence

DÉTAILS

METTEZ EN
VALEUR VOS
TALENTS

Voici un site internet de cours de peinture
et de dessin  en ligne. Différent, interactif
et évolutif !

L'académie des arts en
ligne

DÉTAILS

Pour  p lus  d ' in format ions  :  Miche l  F rancoeur ,  techn ic ien en lo i s i r s ,  FADOQ -  Région Est r ie
lo is i r s@fadoqest r ie .ca   |    (8 19)  566-7748 poste 6

https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/labc-du-vin-en-ligne
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/labc-du-vin-en-ligne
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/conference-fadoq-estrie
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/conference-fadoq-estrie
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-culturelles/lacademie-des-arts-en-ligne
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-culturelles/lacademie-des-arts-en-ligne


INFORMONS-NOUS

Les arrangements préalables :
Plusieurs aspects importants qui suscitent beaucoup de
discussions seront abordés lors de cette rencontre. 
 Pourquoi faire des arrangements préalables ?

Date : 3 décembre 2020
Coût : 10.00$ plus taxes

Conférence

DÉTAILS

DÉCOUVREZ
L'UNIVERS

Du Système solaire aux mystérieux trous noirs,
nos passionnés d’astronomie sauront répondre à

toutes vos grandes questions...
 ou presque !

Date : 9 décembre 2020
Coût : 10.00$plus taxes 

L'Astrolab à distance

DÉTAILS

C'EST LE BON
TEMPS
D'APPRENDRE

Déployé sur le Web, ce projet propose aux
internautes des chroniques ludiques et des
trucs et astuces afin de les aider à devenir
des citoyens numériques plus éclairés.

La citoyenneté numérique

DÉTAILS

Pour  p lus  d ' in format ions  :  Miche l  F rancoeur ,  techn ic ien en lo i s i r s ,  FADOQ -  Région Est r ie
lo is i r s@fadoqest r ie .ca   |    (8 19)  566-7748 poste 6

https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/conference-fadoq-estrie
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/conference-fadoq-estrie
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/conference-fadoq-estrie
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/conference-fadoq-estrie
https://www.fadoq.ca/reseau/ressources/nouvelles-technologies/ateliers-fadoq-ca-la-citoyennete-numerique
https://www.fadoq.ca/reseau/ressources/nouvelles-technologies/ateliers-fadoq-ca-la-citoyennete-numerique

