
 

Région Estrie

Jeux FADOQ - Région Estrie
 

Cette année, les Jeux FADOQ - Région Estrie
n'auront pas lieu ce printemps. Si la situation nous le
permet, les jeux pourront avoir lieu à l'automne 2021. Nous
vous tiendrons informés de la situation, au moment
opportun.
 
Soyez assurés que nous suivons de très près l'évolution
de la pandémie à la COVID-19. 

Club de lecture
 

Un club de lecture, ou cercle de lecture, est un
regroupement de lecteurs qui lisent un même livre, pour
ensuite en discuter.  Lecture du mois, rabais sur des livres,
conférenciers(ères) et auteurs(es) invité(e)s, etc.
 
Ainsi, nous souhaitons mettre sur pied ce type d'activité, et
pour ce faire, nous aimerions connaître votre intérêt et vos
commentaires en lien avec ce projet.  SVP, bien vouloir nous
écrire, via le lien ci-dessous.
 

DONNEZ-NOUS
vos commentaires

Visioconférences
Vélo Québec Voyages
- 17 et 24 mars 2021 -

 

Vous avez le goût de voyager à vélo en 2021, mais vous ne
savez pas quelle destination ou formule de voyage choisir?
Inscrivez-vous à une ou plusieurs visioconférences offertes
dans le confort de votre foyer. C’est gratuit!
 

INSCRIPTION obligatoire

Contrer le phénomène
des fausses nouvelles

- 14 avril 2021 -
 

Comment reconnaître les fausses nouvelles, quels sont ses
enjeux et impacts? Quels sont ses différents visages?
Comment repérer le vrai du faux et quels sont les habitudes
à développer pour éviter de tomber dans le panneau? C'est
gratuit.
 

 

 

 

 

 

LOISIRS & ACTIVITÉS
MARS 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPEZ gratuitement au webinaire

 

 

mailto:loisirs@fadoqestrie.ca
https://www.veloquebecvoyages.com/Soirees-dinformation-sur-nos-destinations
mailto:loisirs@fadoqestrie.ca
https://na.eventscloud.com/website/22629/


INSCRIPTION obligatoire

 

Musclez vos méninges
- 12 avril au 21 juin 2021 -

 

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.
 

INSCRIPTION obligatoire

 

Cours Essentrics
- 20 avril au 24 juin 2021 -

 

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

INSCRIPTION obligatoire

Voici les noms des gagnants des tirages du mois de février 2021 :
Momo Sports : Yolande Charland, Real G. Jeanson, Jean-Marc Thibodeau, Francine Côté,
Roger Orichefqui
Café-Vélo : Johanne Raymond, Serge Gauthier, Paulette Jean-Marcotte, Denise Bilodeau,
Marcel Côté

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

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://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/atelier-musclez-vos-meninges
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-physiques-et-sportives/cours-essentrics-virtuel-en-ligne
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://pdf.latribune.ca/cahiers/2021/03060102/index.html
https://www.fadoq.ca/reseau/a-propos/infolettre?m={IDCODE}&c={EMAILCODE}&type=region#DesabonnementCourriels

