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Région Estrie

LOISIRS & ACTIVITÉS
NOVEMBRE 2020

La Santé publique a fait l’annonce que l'Estrie passe en zone rouge.  Donc, aucune activité
sportive et de loisir organisée ne peut avoir lieu. Les cours de groupe et la pratique
encadrée d’un sport ou d’une activité physique seront donc interdits. La reprise de nos
activités en présentiel ne se fera pas avant 2021, nous vous tiendrons informés.
 
Þ Découvrez notre programmation virtuelle en cliquant sur ce lien :
https://www.fadoq.ca/estrie/activites

Pour toutes les activités, vous devez vous inscrire
obligatoirement par courriel en indiquant le nom de l'activité,

votre nom et votre numéro de téléphone :
loisirs@fadoqestrie.ca

 

 

 

 

 

 

 

L'Estrie passe au palier d'alerte maximale
(zone rouge)

 

 

 

 

 

Consultez la programmation virtuelle
 

 

 

 

https://www.fadoq.ca/estrie/activites
mailto:loisirs@fadoqestrie.ca
https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2020/10/programmation-virtuelle-1.pdf
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L'implication
bénévole à la

retraite
 

Quand : 18 novembre
Heure :  13 h 30
Coût :    10 $ plus taxes
 

Découvrez cette
conférence virtuelle

 

L'importance de
l'activité physique

 
 

Quand : 25 novembre
Heure :  13 h 30
Coût :    10 $ plus taxes
 

Découvrez cette
conférence virtuelle

 

Les arrangements
préalables

 
 

Quand : 3 décembre
Heure :  13 h 30
Coût :    10 $ plus taxes
 

Découvrez cette
conférence virtuelle

 

L'Astrolab à
distance

 
 

Quand : 9 décembre
Heure : 15 h 30
Coût :   10 $ plus taxes
 

Découvrez cette
conférence virtuelle

 

Choisir son
téléphone
intelligent

 

Quand : 23 novembre
Heure :  13 h 30
Coût :    31.75 $ plus taxes
 

Découvrez cette
conférence virtuelle

 

Les pâtisseries
des Fêtes

 
 

Quand : 14 décembre
Heure :  13 h 00
Coût :    88 $ plus taxes
 

Découvrez ce
cours virtuel

 

Josélito Michaud:
Réinventer sa VIE

 

Prévenir
la fraude web

 

Programmation
Hiver 2021

 

 

 

 

 

https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2019/01/visuel_conference_implication_benevole_retraite.pdf
https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2019/01/conference_importance-act-physique-1.pdf
https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2019/01/conference_les-arrangements-prealables-2.pdf
https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2019/01/astrolab_a_distance_flt_web.pdf
https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2019/01/conference_telephone-intelligent-1.pdf
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/courscuisinevirtuel
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Quand : 4 décembre
Heure :  14 h 00
Coût :    Gratuit
 
 
 
 

Informez-vous ici

 
 

Quand : Maintenant
Heure :  À votre convenance
Coût :   Gratuit
 
 
 
 

Écoutez la conférence

Donnez dès maintenant votre
nom, en vue de la session
d’hiver 2021. 
 
• Méditation - bols tibétains
• Cardio-vitalité
• Cours Essentrics
 

Donnez votre nom et
le titre de l'activité

 

 

                        

 

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/ile-de-montreal/activites/evenements/conference-joselito-michaud-reinventer-sa-vie
https://youtu.be/aRuPbCQ7T5g
mailto:loisirs@fadoqestrie.ca
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

