
 

Région Estrie

 

par les Juristes engagées - en mode hybride
 

RAPPEL | Offerte par des étudiant.e.s en droit, la conférence vulgarisera les notions juridiques
liées à l'aide médicale à mourir et aux directives anticipées. C'est un rendez-vous!
 

Mercredi 17 novembre à 13h30
Il n'y a plus de billets disponibles pour y assister en présentiel

 

Billets pour la conférence virtuelle

Je participe

 

Pensez plus tôt à
plus tard - AQDR
 

En mode présentiel
L'AQDR Sherbrooke
présentera ses deux (2)
dernières conférences:
 
Ma condition physique et
cognitive
16 novembre à 13h30
  
Ma participation sociale
30 novembre à 13h30
 
 

Je participe

 

Séance
d'information
 

En mode présentiel/virtuel
Venez en apprendre
davantage sur l'Accorderie
de Sherbrooke et ses
services. C'est bien plus que
du bénévolat ou du troc, c'est
une communauté de soutien.
 
23 novembre à 13h30
à L'Accorderie|Café Baobab
1551, rue Dunant, Sherb.
 

Visionner la capsule

 

Chouchoutez
vos pieds
 

Capsule pré-enregistrée
Prendre soin de nos pieds et
de nos ongles d'orteils est
essentiel. Marie-Stéphanne
Therriault, podologue, nous
éclaire sur la reconstruction
d'un ongle, l'amincissement,
l'ongle incarné, le vernis au
gel, les cors et durillons.
 
Venez en apprendre
davantage !
 

 

 

 

 

 

Loisirs et Activités
Novembre 2021

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/laide-medicale-a-mourir-demystifiee-mode-hybride
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/pensez-plus-tot-a-plus-tard
https://app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1821/6927
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/evenements/en-rappel
https://www.fadoq.ca/estrie/actualites/bulletin/httppdf-latribune-cacahiers201911140104htmlindex-html


Visionner la présentation

Nappes éducatives à colorier BiMoo
 

Depuis son passage aux Dragons, l'entreprise BiMoo de
Julie Blais est en plein essor. Venez découvrir ses produits.
 

Je participe

 

Conférences-
voyages virtuelles
 

Expression-Voyages vous
invite à deux conférences
lors desquelles les guides
vous partageront leurs coups
de coeur:
 
Sur la Côte Amalfitaine
16 novembre à 10h
 
En croisière autour du
monde
30 novembre à 10h
 

Je participe

 

Lucie Grenier, inf.
 

En mode virtuel
Dernière conférence
 
Avec plus de 16 ans
d’expérience, Lucie Grenier
accompagne les personnes
vivants avec le diabète dans
le cadre de sa profession.  
 
Comment contrôler le
diabète?
24 novembre à 18h45 
 

Je participe

 

Ateliers gratuits |
AlphaNumérique
 

En mode virtuel
Venez améliorer vos
connaissances en matière
d'informatique.
 
Introduction au concept de
l'infonuagique
25 novembre à 10h
 
Le web social: ses codes
et ses tendances
9 décembre à 19h
 

Je m'inscris au tirage

Youpi, un tirage !
 

Vous êtes membre en règle de la FADOQ-Région Estrie?
Participez au tirage et courez la chance de gagner un
ensemble comprenant une paire de raquettes SOMMET
930P et des bâtons de marche.
Tirage le 30 novembre 2021
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fadoq.ca/estrie/activites/evenements/en-rappel
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/voyage/conferences-voyages-virtuelles-et-gratuites
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/conference-fadoq-estrie
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/conference-fadoq-estrie
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/evenements/concours-de-linfolettre-de-novembre-2021
https://www.bromontmontagne.com/emplois/
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/ateliers-fadoq-ca-3
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/evenements/collecte-de-sang


 

                        

 

 

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/adherez-maintenant
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

