
Région Estrie

Consultez notre 
page Facebook et

restez informé

 

Mise à jour de la
situation due à la

COVID-19
 

 Étant donné le confinement
et les mesures restrictives de
la Santé publique et des
consignes du Réseau
FADOQ, aucune activité en
présentiel n'est autorisée,
tant pour les clubs que pour
le régional, jusqu'au 31 mars
2021.
 
Nous vous tiendrons
informés des
développements au fur et à
mesure des nouvelles
consignes de la Santé
publique et de notre Réseau.
 
 

Les conditions et les
activités admissibles

 

RABAIS
BOXING DAY

 

Dans le cadre d'une
subvention obtenue pour
faire bouger les aînés et les
aider à rester actifs, la
FADOQ - Région Estrie est
heureuse d'annoncer qu'il
sera possible d'offrir un
rabais de 50% sur le coût
d'inscription de certaines
activités offertes
présentement, dans sa
programmation.
 
Afin de connaître ces
activités admissibles et les
conditions qui s'y rattachent,
veuillez cliquer sur le bouton
ci-dessous.
 

Pour consulter les
documents

 

Comment utiliser
ZOOM et TEAMS

 

Vous souhaitez participer à
un cours, un atelier ou une
conférence, mais vous ne
savez pas comment utiliser
Zoom ou Teams!
 
Sur le site Internet de la
FADOQ - Région Estrie, vous
trouverez deux documents
qui expliquent comment
joindre une séance par Zoom
ou par Teams.
 
Selon l'évolution des
plateformes que nous
utiliserons, cette section sera
mise à jour.
 
 

Voir l'activité
et les détails

 

Cours Essentrics
 

Ce sont des séances
d'entraînement dynamique
qui combinent simultanément
l'étirement et le renforcement
tout en engageant les 650
muscles de votre corps.
 
 
 

Voir l'activité
et les détails

 

Cardio Plein Air
 

Cet hiver, entraînez-vous, où
et quand vous le voulez!
Choisissez notre offre ‘’Zoom
illimitée’’ :
-140 séances, toujours en
direct
- 2 nouveaux programmes
- 22 nouveaux balados.
 Voir l'activité

et les détails

 

 
Cours d'espagnol 
 

Apprendre une langue
seconde favorise le bien
vieillir.  Les ateliers sont très
bénéfiques pour l'activité
cérébrale.  Cela stimule les
fonctions cognitives et
renforce l'activité mentale.
 
 

Voir l'activité
et les détails

 

Musclez vos
méninges

 

Cet atelier permet aux
participants d’avoir des
informations sur la mémoire
et les autres facultés
intellectuelles; des trucs pour
mieux se rappeler des noms,
numéros, listes, etc.; des
activités intéressantes pour
stimuler la mémoire et la
concentration.
 

Voir l'activité
et les détails

 

Yoga sur chaise
 

 
Ces cours se donnent avec
des exercices inspirés du
yoga, accompagnés ou non
d'une chaise, afin de mettre
en confiance le participant.
 
 
 
 
 
 Voir l'activité

et les détails

 

Cours d'anglais
 

Apprendre une langue
seconde favorise le bien
vieillir. Les ateliers sont très
bénéfiques pour l'activité
cérébrale. Cela stimule les
fonctions cognitives et
renforce l'activité mentale.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LOISIRS & ACTIVITÉS
JANVIER 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/fadoqestrie
https://cdn-owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/728663c3-c2b4-4393-a943-2b3c26602311.pdf
https://www.fadoq.ca/estrie/ressources/travail-et-retraite/comment-utiliser-zoom-et-autre
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/cardio-vitalite
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/cours-espagnol
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/atelier-musclez-vos-meninges
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-physiques-et-sportives/cours-de-yoga
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/anglais-debutant


Pour consulter la liste des
conférences et les détails

Série de conférences
 

Nous sommes heureux de vous présenter notre calendrier
de conférences pour le prochain mois.

 Les aînés et la fiscalité, le 10 février 2021
 Les prestations et crédits d'impôt, le 17 février 2021
 Et plusieurs autres (consultez notre site)

 

CLIQUEZ ICI
  pour participer et voir les règlements

du concours

 

Cinq (5) certificats-cadeaux
 

Dans le cadre d'une subvention obtenue pour
faire bouger les aînés et les aider à rester
actifs, la FADOQ - Région Estrie est
heureuse d'annoncer qu'elle offrira, à cinq (5)
de ses membres, un certificat-cadeau de la
boutique Momo Sport, d'une valeur de 250 $
 

CLIQUEZ ICI
  pour participer et voir les règlements

du concours

 

 
Cinq (5) certificats-cadeaux
 

Dans le cadre d'une subvention obtenue pour
faire bouger les aînés et les aider à rester
actifs, la FADOQ - Région Estrie est
heureuse d'annoncer qu'elle offrira, à cinq (5)
de ses membres, un certificat-cadeau de la
boutique Café-Vélo des Nations, d'une valeur
de 250 $
 

 

 

 

 

                        

 

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
 

https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/conference-fadoq-estrie
https://cdn-owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/f0364cee-2063-4760-bf00-d4af684d39f1.pdf
https://cdn-owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/a08cdd2a-b0f9-41cd-a6f3-019af8a8115e.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

