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CALENDRIER D’ACTIVITÉS VIRTUELLES 
Mise à jour le 14 mai 

 
Nous vous invitons à consulter le tableau plus bas pour connaître les différentes activités offertes.  Pour plus de détails, visitez les fiches 
descriptives et suivez les démarches suivantes pour vous inscrire. 
 

1- Noter la date limite d’inscription, la capacité d’accueil et la tarification; 
2- Par courriel, demander le formulaire d’inscription en précisant l’activité à laquelle vous voulez vous inscrire; 
3- Dans le cas d’une activité payante, le bureau régional vous appellera pour le paiement par carte de crédit; 
4- Un nombre minimum de participants est nécessaire pour tenir l’activité.  
5- Une confirmation d’inscription vous sera envoyée sur réception de votre formulaire d’inscription; 
6- 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 :  
Le Bureau régional 
450 347-0910 poste 301 
activitesvirtuelles@fadoqrrss.org 
 

 
Contenu Dates  Durée Nombre de 

participants 
Date limite 
d'inscription Tarif 

Conférence Santé (reprise) 
Kim-Yu Lagaçé, kinésiologue 
 

Conférence :  La Marche 
Marcher, un geste anodin!  Vous serez 
étonnés de ses bienfaits et comment il peut 
se réaliser de multiples façons!  

Mardi 18 mai  
10 h 00 45 min. 20 à 30 

Premier 
arrivé, 

premier inscrit 
Gratuit 

Cours de danse latine 
SALSA en solo  
Ilias Benz  

Cours :  Bouger au son d’une musique 
entraînante et dans le plaisir!  Vous avez 
toujours voulu apprendre la SALSA mais 
jamais osé!  Ce cours est pour vous!   

Les mardis du 
18 mai au 8 juin 

13 h 00 
50 min. 10 à 20  12 mai 65$/4 

cours 

SAAQ:  société de 
l’assurance automobile du 
Québec 
Alexandre Dombrowski 

Conférence :  Au volant de ma santé! 
Vieillissement, santé et conduite automobile; 
Évaluation de la capacité à conduire; 
Conduite automobile et sécurité routière; 
Partage de la route; 
Mesures préventives à adopter 

Mercredi   
19 mai  
10 h 00 

90 min. 20 à 30 
Premier 
arrivé, 

premier inscrit 
Gratuit 
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Atelier de musique 
Maude Alain-Gendreau 

Atelier musical : Petite histoire de la 
musique classique 
Initiation à la musique classique :  
principales influences, compositeurs, genres 
musicaux.  Écoute de pièces et discussions  

Mercredi  
19 mai 
18 h 30 

180 min. 6 à 8 17 mai 30$ 

Cours sur les vins  
Serge Leduc, sommelier 

Cours :  Les vins du terroir québécois :  
d’hier à aujourd’hui. Un bref aperçu 
historique du vignoble au Québec, puis visite 
de quelques vignobles de la région de la 
Montérégie tout en dégustant deux (2) vins 
de cette grande région.  Des suggestions 
d’accompagnements vous seront également 
offertes.                                 

Jeudi 20 mai 
19 h 00 90 min. 10 à 16  14 mai 25$ 

Conférence Santé (reprise) 

Kim -Yu Lagacé, kinésiologue 

Conférence :  Le plancher pelvien 
Venez démystifier les principaux mythes à 
ce sujet. De plus, certains exercices vous 
seront proposés à titre préventif. 

Mardi 25 mai  
 10 h 00 45 min. 20 à 30 

Premier 
arrivé, 

premier inscrit 
Gratuit 

 
Atelier COCKTAIL 2: 
Jean-François St-Pierre, 
sommelier 
 

Cours :  On voyage dans le Sud!  Nous 
proposons une formule très estivale/soleil, 
qui fera un peu penser à nos voyages dans 
le Sud.  Revisitons les classiques et 
découvrons des nouveautés! 

Mardi 25 mai 
17 h 00 60 min. 10 à 16 11 mai 12$ 

Cours sur les vins  
Serge Leduc, sommelier 

Cours :  les rosés d’apéro et de desserts. 
Une recette simple à réaliser, un accord 
dessert/vin à découvrir et dégustation de 
deux (2) vins seront proposés. 

Mercredi  
26 mai 
19 h 00 

90 min. 10 à 16  21 mai 25$ 

Conférence Santé (reprise) 
Kim-Yu Lagaçé, kinésiologue 

Conférence :  La Posture 
Pourquoi ne pas participer à cette rencontre 
pour savoir ce qu’est réellement une bonne 
posture et comment vous pouvez l’améliorer! 

Mardi 1er juin 
10 h 00 45 min. 20 à 30 

Premier 
arrivé, 

premier inscrit 
Gratuit 

Cours d’Essentrics 
Erika Oostveen 
 

Cours : pour débutant   
Devenez beaucoup plus mobile, Soulagez le 
corps de vos tensions; augmentez votre 
force musculaire; tonifiez et remodelez votre 
corps;  prolongez la vie de vos articulations;  
améliorez votre posture et réalignez votre 
corps;  brûlez des calories en même temps!! 
 

Les mardis du 
1er au 29 juin 

9 h 30 
 

45 min. 8 à 15  21 mai 30$/5 sem. 
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CIRCUIT DE GOLF 
Voir le circuit sur la fiche 
descriptive 

Découvrez les 9 secteurs de notre région à 
l’occasion de 9 journées de golf.   Formez 
votre groupe de 2 ou de 4 joueurs pour 
réserver votre place.  

Du 28 mai au  
4 octobre 
Départs 

consécutifs dès 
9 h  

 

6 à 8 
foursomes à 
chaque club 

de golf 

19 mai 

Tarifs et 
détails sur 

la fiche 
descriptive 

Conférence Santé : Arthrite 
(reprise) 
Kim-Yu Lagacé, kinésiologue 

Conférence :  Arthrite… arthrose? 2 termes 
que l'on confond et qu’on entend bien 
souvent! Venez apprendre à les différencier 
et à en savoir plus sur la maladie chronique 
la plus répandue au Canada!  

    Mardi 15 juin        
10 h 00 45 min. 20 à 30 

Premier 
arrivé, 

premier inscrit 
Gratuit 

Conférence de LOBE 
Marie-Josée Taillefer et un 
audioprothésiste 
 

Une première partie animée par Marie-
Josée Taillefer qui nous parle de son 
expérience personnelle puis une deuxième 
partie un audioprothésiste : offre de 
services de Lobe, l’accès aux examens, les 
appareils disponibles et  l’accompagnement 
proposé.  Vous pourrez poser vos questions 
avec plaisir.  

 Mercredi 16 
juin 13 h 00 75 min. 20 à 50  11 juin Gratuit 

Spectacle Fête des pères 
Steve Barry nous prépare un spectacle à 
saveur country pour souligner la Fête des 
pères. 

Vendredi 
18 juin  
16 h 

45 min. Illimité  
 

En direct sur 
Facebook Gratuit 

 
Conférence Santé 
Ostéoporose  (reprise) 
Kim-Yu Lagacé, kinésiologue 

Conférence :  en avançant en âge, 
l'ostéoporose est un des troubles 
musculosquelettiques qui vous guette!  
Heureusement, plusieurs solutions s'offrent 
à vous pour en éviter les plus grands 
impacts. 

Mardi 22 juin      
10 h 00 45 min. 20 à 30 

Premier 
arrivé, 

premier inscrit 
Gratuit 

Conférence Santé Bienfaits 
d’une vie active  (reprise) 
Kim-Yu Lagacé, kinésiologue 

Conférence : l'activité physique apporte son 
lot de bienfaits, mais concrètement, quels 
sont-ils et comment appliquer ces notions au 
quotidien? Venez vous outiller pour appliquer 
l'activité physique dans votre vie personnelle 
tout en y alliant plaisir! 

Mardi 29 juin 
10 h 00 45 min. 20 à 30 

Premier 
arrivé, 

premier inscrit 
Gratuit 
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Les activités sont présentées en partenariat avec SSQ Assurance et Intact Assurance. 

 

 


