
 

Région Estrie

Et si on restait soi-même ?
 

Récit de son succès spectaculaire sur les réseaux sociaux
 
Marthe raconte, avec toute l’honnêteté qui la caractérise, ce qui explique sans 
doute l’engouement immédiat et impressionnant face à ses capsules Web. Premièrement, elle
connaît profondément l’horticulture et elle en parle d’une manière toute personnelle, et
hilarante. Mais encore? Elle est vraie, sincère et authentique. Sans artifice. Ça, c’est
rafraîchissant, et les gens en redemandent!
 
Date :    31 mai 2021
Heure : 18 h 30
Coût :    Gratuit
 

Faites-vite, les places sont limitées à 90 personnes maximum !

Gestion du stress
pour une vie harmonieuse
- du 26 mai au 23 juin 2021 -

 

Cet atelier pratique vous amènera à découvrir et à
expérimenter différents outils de mieux-être tels que la
respiration, la relaxation, la présence à soi, le mouvement
corporel, l’automassage, la méditation, la connexion avec la
nature et autres. Ceci vous permettra de créer vos rituels
bienveillants, au quotidien, favorisant une vie plus saine et
harmonieuse.
 

Informez-vous ici

Pour les détails de nos conférences, consultez notre site
internet, dans l'onglet : Loisirs/Événements,

ou cliquez ici pour y accéder.
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Inscrivez-vous ici

 

 

 

 

 

 

https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/atelier-gestion-du-stress-pour-une-vie-harmonieuse
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/conference-fadoq-estrie
https://bit.ly/3hkAYuM


 

Les mesures de soutien
et ressources pour

les personnes
proches aidantes

- Mercredi 19 mai 2021 -
 

Conférence virtuelle sur les droits des
proches aidants, présentée par Mélanie
Perroux du Regroupement des aidants
naturels du Québec (RANQ).
 
Coût : Gratuit
Inscription obligatoire à :
819-829-2981 ou 
info@aqdrsherbrooke.org
 

Cliquez ici pour les détails
 

 

Pensez plus tôt à plus tard
- 25 mai au 21 sept. 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 permet l’identification de ce
qu’on aime, de ce qu’on veut et de ce qu’on
souhaite ne 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

 

 

 
 

Séance d'information
avec le club photo

de Sherbrooke
- Mercredi 26 mai 2021 - 

 
Vous êtes intéressé par la photo, c’est votre
passion ou vous êtes tout simplement curieux
de découvrir ce passe-temps? La présidente
du Club Photo de Sherbrooke sera avec nous
pour vous présenter la programmation de la
prochaine saison, qui en offrira pour tous les
goûts et pour tous les niveaux! Une période
de questions vous permettra de répondre à
toutes vos interrogations! Soyez des nôtres!
 

Cliquez ici
pour vous inscrire

 

Série de 6 conférences
avec AlphaNumérique

- 27 mai au 14 juillet 2021 -
 

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

Jeux FADOQ - Région Estrie 2021
 

Disciplines offertes à l’automne 2021 :
 

Golf  /  Tennis  /  Pickleball  /  Pétanque
 
 

Détails, coûts et informations à venir.
Donnez votre nom pour être sur la liste d’envoi, à :

loisirs@fadoqestrie.ca
 

Cliquez ici pour les détails

 

 

Nos sorties/voyages seront
bientôt disponibles cet automne !

 
*Conditionnel aux normes sanitaires et conditions de la
Santé publique. Pour rester informé de nos dates, coûts et
destinations, veuillez consulter nos infolettres à venir !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn-owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/eefc3abe-3b37-414f-ae84-39aedf77f2de.pdf
https://bit.ly/3b25rKf
https://bit.ly/3oaYs6S
https://bit.ly/3y1WYAJ
mailto:loisirs@fadoqestrie.ca
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-physiques-et-sportives/jeux-fadoq-region-estrie


Recherche de bénévoles
 

La FADOQ - Région Estrie
est à la recherche de bénévoles 

pour les sorties en vélo,
afin d'accueillir le groupe et de les accompagner.

 
 

Cliquez ici
pour les modalités

St-Jean-Baptiste / Fête du Canada
 

La FADOQ - Région Estrie vous invite à nous soumettre vos
vœux, sous forme de « vidéo », pour la fête de la Saint-
Jean-Baptiste et la fête du Canada.
 

Cliquez ici pour les détails

Un sac de sport garni !
 

Ce mois-ci, la FADOQ - Région Estrie est heureuse
d'annoncer qu'elle offrira un sac de sport rempli
d'accessoires :  2 raquettes de badmington avec ses
volants, 4 raquettes de pickleball avec ses balles, une
doudou FADOQ et une gourde d'eau FADOQ.
 
 
Voici le nom de la gagnante du tirage du mois d'avril 2021 :
Montre FitBit Versa 2 : Madeleine Chouinard.
 

Cliquez ici
pour participer au tirage du sac

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

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://cdn-owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/21ecb604-0c80-476b-a0df-d7dc84934f7f.pdf
https://cdn-owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/572b2ac1-0e81-4380-ac69-639cd311e595.pdf
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/evenements/concours-de-linfolettre-de-mai-2021
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
https://www.fadoq.ca/a-propos/infolettre?m={IDCODE}&c={EMAILCODE}&type=region#DesabonnementCourriels

