
 

 

OFFRE D’ACTIVITÉS VIRTUELLES 

CALENDRIER AUTOMNE 2020 

 
 

 

L’équipe du bureau régional de la FADOQ Rive-Sud-Suroît est fière de vous présenter son premier calendrier d’activités virtuelles. 

Nous espérons qu’il saura piquer votre curiosité et vous donnez le goût d’élargir vos connaissances. Nous l’avons élaboré pour qu’il soit 

facile à comprendre, simple à utiliser, sécuritaire (choix des plateformes) et accessible. Tout ça dans le confort de votre foyer, comme si 

vous y étiez en présentiel! Différentes plateformes seront utilisées, mais rassurez-vous, nous saurons vous guider pour les utiliser 

correctement. 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

Nous vous invitons à consulter le tableau ci-joint pour connaître toutes les informations pertinentes aux différentes activités offertes. 

 

La démarche est simple et facile d’accès, voici les étapes :  

 

1- Identifier l’activité à laquelle vous voulez vous inscrire et noter les conditions d’inscriptions; 

2- Remplir le formulaire d’inscription disponible par courriel auprès de Anne Choquet : anne.choquet@fadoqrrss.org 

3- Faire le paiement par carte de crédit ou par chèque. 

4- Priorité au premier inscrit. Une liste d’attente permettra de répéter l’activité au besoin. 

5- Un nombre minimum de participants est nécessaire pour tenir l’activité. Si l’activité est annulée, vous serez remboursés. 

6- Une confirmation d’inscription vous sera envoyée à la réception du paiement. Elle vous fournira le lien pour vous connecter à 

l’activité. 

7- Êtes-vous à l'aise avec la plateforme identifiée? Si ce n’est pas le cas, vous pourrez recevoir de l’aide en cas de besoin. 

 

Pour toute information et inscription, veuillez communiquer avec 

 

Madame Anne Choquet 

Coordonnatrice des loisirs et évènements 

450 347-0910 poste 209 anne.choquet@fadoqrrss.org 

mailto:anne.choquet@fadoqrrss.org
mailto:anne.choquet@fadoqrrss.org


 

Contenu Dates  Durée 
Nombre de 
participants 

Date limite 
d'inscription 

Tarif Plateforme 
Code 

d’activité 

Séance 
d'informations: 
programmes fédéraux 
offerts aux aînés 

Service Canada présente les 
principaux programmes fédéraux 
offerts aux aînés: explications et 
période questions/réponses. 

 
Lundi 30 nov. 

10 h 
30 min. 20 à 30 20 nov. gratuit ZOOM VIRT301110 

Conduite hivernale : 
dérapages et astuces 

L'École de conduite Tecnic :  
explications,  vidéo et période 
questions/réponses. 

Mardi 1er déc. 
10 h 

30 min. 20 à 30 20 nov. gratuit ZOOM VIRT011210 

Ateliers d'initiation à 
l'acrylique : Thème 
Belle soirée d'hiver 

Omer DeSerres nous présente 
l’artiste peintre Sylvie Boulanger 
avec qui vous avez la chance de 
réaliser un tableau. 
Acrylique 1de 3 

Mardi 1er déc. 
14 h 

30 min. 10 à 14 20 nov. 
55 $ pour 3 

ateliers  
(+ matériel) 

VIA VIRT011214 

Initiation à la 
dégustation du vin 

Jean-François St-Pierre, 
sommelier, nous permet d'acquérir 
un vocabulaire technique, d'élaborer 
des accords vins et mets et de 
démystifier le monde du vin 
Dégustation 1 de 3 

Mercredi 2 déc. 
14 h 

45 min. 10 à 14 20 nov. 
48 $ pour 
3 ateliers 

(+ vin) 
VIA VIRT021214 

Histoire de la bière au 
Québec : Thème John 
Molson 

Sylvain Daignault, rédacteur et 
biérologue nous amène à la 
découverte des principaux acteurs 
dans l'histoire de l'industrie de la 
bière au Québec. 

Jeudi 3 déc. 
11 h 

30 min. 10 à 20 20 nov. gratuit ZOOM VIRT031211 

Séance d'informations 
: programmes 
fédéraux offerts aux 
aînés 

Service Canada présente les 
principaux programmes fédéraux 
offerts aux aînés : explications et 
période questions/réponses. 

Lundi 7 déc. 
14 h 

30 min. 20 à 30 30 nov. gratuit ZOOM VIRT071214 



Ateliers d'initiation à 
l'acrylique : Thème 
Belle soirée d'hiver 

Omer DeSerres  
Acrylique 2 de 3 Mardi 8 déc. 

14 h 
60 min.  Déjà inscrit  VIA  

Ainé-Avisé 

Un animateur bénévole de la 
FADOQ et une policière vous 
sensibilisent à la fraude par carte de 
crédit et par internet : vidéo et 
période questions/réponses. 

Mercredi 9 déc. 
14 h 

30 min. 20 à 30 30 nov. gratuit ZOOM VIRT091214 

Initiation à la 
dégustation du vin 

Jean-François St-Pierre 
Dégustation 2 de 3 

Mercredi 9 déc. 
14 h 

45 min.  Déjà inscrit    

Conduite hivernale : 
dérapages et astuces 

L'École de conduite Tecnic 
explications,  vidéo et période 
questions/réponses. 

Jeudi 10 déc. 
14 h 

30 min. 20 à 30 30 nov. gratuit ZOOM VIRT101214    

Séance d'informations 
: programmes 
fédéraux offerts aux 
aînés 

Service Canada présente les 
principaux programmes fédéraux 
offerts aux aînés : explications et 
période questions/réponses. 

Lundi 14 déc. 
14 h 

30 min. 20 à 30 7 déc. gratuit ZOOM VIRT141214 

Ateliers d'initiation à 
l'acrylique : Thème 
Belle soirée d'hiver 

Omer DeSerres 
Acrylique 3 de 3 

Mardi 15 déc. 
14 h 

60 min.  Déjà inscrit      

Initiation à la 
dégustation du vin 

Jean-François St-Pierre 
Dégustation 3 de 3 

Mercredi 16 déc. 
14 h 

45 min.  Déjà inscrit    

Histoire de la bière au 
Québec : Thème 
William Dow 

Sylvain Daignault, rédacteur et 
biérologue nous amène à la 
découverte des principaux acteurs 
dans l'histoire de l'industrie de la 
bière au Québec. 

Jeudi 17 déc. 
11 h 

30 min. 10 à 20  7 déc. gratuit ZOOM VIRT171211 

 

 

Voir la description complète des activités sur internet 



https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/ 

 

https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/

