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CALENDRIER D’ACTIVITÉS  
Automne 2021 

MAJ :  12 octobre 2021 
 
 
Les activités n’ayant pas encore repris de façon continue dans les clubs, le bureau régional vous offre l’opportunité de demeurer actifs 
dans le confort de votre logis.  Nous vous invitons à consulter le tableau plus bas pour connaître les différentes activités offertes.  Pour 
plus de détails, visitez les fiches descriptives et suivez les démarches suivantes pour vous inscrire. 
 

1- Noter la date limite d’inscription, la capacité d’accueil et la tarification; 
2- Demander le formulaire d’inscription par courriel en précisant l’activité à laquelle vous voulez vous inscrire; 
3- Dans le cas d’une activité payante, le bureau régional vous appellera pour le paiement par carte de crédit; 
4- Un nombre minimum de participants est nécessaire pour tenir l’activité; 
5- Une confirmation d’inscription vous sera envoyée sur réception de votre formulaire d’inscription; 
6- Êtes-vous à l'aise avec la plateforme identifiée? Si ce n’est pas le cas, nous pourrons vous assister. 

 
Nous avons constaté, malheureusement, que certains participants omettaient de nous aviser de leur absence. Par respect des 
participants sur la liste d’attente, nous tenons à vous informer que toute absence non signalée entraînera le retrait de votre inscription 
pour d’autres conférences / activités virtuelles auxquelles vous seriez inscrit.   

Nous vous remercions donc à l’avance de nous aviser de votre absence. 

Pour toute information et inscription :  
Le Bureau régional 
450 347-0910 poste 301 
activitesvirtuelles@fadoqrrss.org 
 

 
Contenu Dates  Durée 

Présentiel ou 
Virtuel 

Nombre de 
participants 

Date limite 
d'inscription Tarif 

DÉFI FADOQ’ACTIF Voir la fiche descriptive 1er au 29  
octobre  

 
 

Virtuel Illimité 8 octobre Gratuit 
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ACTIVITÉ PHYSIQUE :  
YOGA SUR CHAISE 
Session de 7 
semaines 

Avec Nicole Thibodeau 
Les vendredis  

8 oct. au 19 nov.  
10 h 00 à 10 h 55 

45 min. + 

 
 

Virtuel Min. 14 
Max. 40 8 octobre 50$ / 

7 sem. 

CAPSULE PIED Soyons prudent dans les escaliers et 
à l’extérieur 

Mardi 12 oct. 
10 h 00 
---------- 

Jeudi 14 oct. 
14 h 00 

45 min. 

 
 

Virtuel Min. 15 
Max. 40 1er octobre Gratuit 

CONFÉRENCE SUR 
LA VIE EN 
RÉSIDENCE 
 

Par Alexandre Gagnon de Logis 
Retraite 

Lundi  
18 oct.  
13 h 00 

60 min. 

 
 

Virtuel 
Min. 20 
Max. 40  8 octobre Gratuit 

CAPSULE PIED Restez en sécurité dans votre salon et 
chambre à coucher 

Mardi 19 oct. 
10 h 00  
---------- 

Jeudi 21 oct. 
14 h 00 

45 min. 

 
 

Virtuel Min. 15 
Max. 40 1er octobre Gratuit 

CAPSULE PIED Cuisinez sans perdre PIED 

Mardi 26 oct.  
10 h 00 
----------- 

Jeudi 28 oct. 
14 h 00 

45 min. 

 
 

Virtuel Min. 15 
Max. 40 1er octobre Gratuit 

CAPSULE PIED Gardez l’équilibre dans la salle de 
bain & l’armoire à médicaments 

Mardi 2 nov. 
10 h 00 
--------- 

Jeudi 4 nov. 
14 h 00 

45 min. 

 
 

Virtuel Min. 15 
Max. 40 1er octobre Gratuit 

Les activités sont présentées en partenariat avec INTACT Assurance et SSQ Assurance. 

 


