
 

Région Estrie

 

Café virtuel
- Les lundis aux 2 semaines -

 

Changez-vous les idées en échangeant sur
divers thèmes, à chaque deux semaines, lors
de rencontres virtuelles amicales.
 
Date : Tous les lundis, à chaque 2 semaines
Heure : 10 h à 12 h
Endroit : En virtuel sur Teams
Coût : Gratuit
 
Le lien de connection vous sera fourni, après
votre inscription.
 

Inscrivez-vous
ici par courriel

 

Mini-concert
des fêtes nationales

- En ligne jusqu'au 9 juillet -
 

Nous sommes fiers de vous présenter un
mini-concert, dans le cadre des fêtes
nationales du Québec et du Canada.
 
Écoutez-le en groupe, en famille et avec
vos amis, au moment de votre choix. 
Autant pour la fête de la St-Jean-Baptiste
que pour la fête du Canada. 
Disponible en ligne, jusqu'au 9 juillet 2021.
 

Écoutez le
mini-concert

 

Cardio vitalité
- du 2 juil. au 10 sept. 2021 -

 

Ce programme, sous la supervision d’un
entraîneur professionnel, comporte une
cadence et une intensité qui permettent de
s’entraîner à son rythme, dans un parc, à
l'extérieur. Inscrivez-vous rapidement, les
places sont limitées de 14 à 17 personnes,
au maximum.
 
Coût : 105 $ plus taxes
Endroit : Parc Jacques-Cartier (Sherbrooke)
Heure : 9 h à 10 h
 
Cliquez ici pour obtenir plus de détails.
 

Inscrivez-vous
ici par courriel

 

Essentrics
- du 29 juin au 19 août 2021 -

 

Ce sont des séances d'entraînement
dynamique, en mode virtuel, qui combinent
simultanément l'étirement et le renforcement
tout en engageant les 650 muscles de votre
corps.  Il y a deux groupes, un les mardis et
l'autre, le jeudi.  Il faut un minimum de 8
personnes, par groupe.
 
Coût : 70 $ plus taxes
Endroit : En mode virtuel
Heure : 9 h 30 à 10 h 30
 
Cliquez ici pour plus de détails.
 

Cliquez ici
pour vous inscrire
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mailto:loisirs@fadoqestrie.ca
https://youtu.be/DyIQrS2aCXA
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-physiques-et-sportives/cardio-vitalite
mailto:loisirs@fadoqestrie.ca
https://app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1821/6592


 

AlphaNumérique
 

Développez vos compétences, pour mieux
naviguer dans la société numérique
d’aujourd’hui !
 
Ateliers virtuels en format webinaire, selon les
thématiques choisies, d’une durée de 45 à 60
minutes (incluant une période de questions),
animés en direct par un animateur de l'équipe
AlphaNumérique. 
 

Cliquez ici
pour vous inscrire

 

Pensez plus tôt à plus tard
- 22 juin 2021 -

 

VOUS PENSEZ À LA RETRAITE (50-65
ANS), VOUS Y ÊTES DÉJÀ (65 ANS) OU
VOUS Y ÊTES DEPUIS PLUSIEURS
ANNÉES (75 ANS ET PLUS).
 
Ces conférences permettent l’identification de
ce que l’on aime, de ce que l’on veut, et de ce
que l’on ne souhaite pas vivre dans cette
étape de vie.
5 conférences vous sont offertes à différentes
dates, en collaboration avec l’AQDR
Sherbrooke.
 
Coût : Gratuit et inscription obligatoire
 

Cliquez ici
pour vous inscrire

Des histoires qui résonnent
- Mardi 22 juin 2021, à 18 h 30 -

 

Venez découvrir le balado des proches aidants.
 
Cette présentation de l’Appui invite à la découverte du balado Des histoires qui résonnent,
dans lequel Marina Orsini reçoit les confidences de personnes proches aidantes connues et
moins connues. C’est aussi une invitation à découvrir Info-aidant, un service pour les proches
aidants.
 

 

Cliquez ici
pour vous inscrire

1 000 000 km ensemble
 

Les 18, 19 et 20 juin 2021, partons à la conquête des km!
Donnons-nous le défi de parcourir ensemble 1 000 000 de
kilomètres (ou plus!) en pédalant, en courant, en nageant,
en marchant, en grimpant, tout est possible! Que ce soit
seul, en famille ou en équipe, mettons-nous au défi!
 
La FADOQ - Région Estrie vous invite à vous joindre à
son groupe.  Vous avez juste à créer votre compte
gratuitement et par la suite, joindre le groupe FADOQ -
Région Estrie.
 
Visionnez la publicité officielle ici !
 

Inscrivez-vous et
joignez notre groupe

Spectacle de la Fête des Pères
 

Le vendredi 18 juin 2021, à 16 h, Steve Barry nous offre un
spectacle musical à saveur country, en direct sur le
Facebook de la Région Rive-Sud-Suroît, à l'occasion de la
fête des Pères.
 
Intact Assurance, SSQ Assurance et l'équipe du bureau
régional sont heureux de vous offrir ce spectacle dédié à
tous les papas/grands-papas/beaux-papas présents dans
nos vies.
 

Rejoignez-le Facebook 
de la FADOQ - Région Rive-Sud-Suroît

 

 

 

 

 

 

 

https://app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1821/6510
https://app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1821/6490
https://app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1821/6597
https://1000000ensemble.com/login
https://youtu.be/n7hmWSN1pbE
https://1000000ensemble.com/login
https://www.facebook.com/fadoqrrss


Super!
Une 2e montre Fitbit à gagner!

 

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 une montre
Fitbit Versa 2 à un (1) de ses membres, d'une valeur de 
215 $.
 
Voici le nom de la gagnante du tirage du mois de mai 2021 :
Un sac sport : 
 

Cliquez ici
pour participer

 

 

 

                        

 

 

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
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