
 

Région Estrie

Inscription gratuite

 

Un coup de rame à la fois, avec Mylène Paquette
 

Mode hybride - Places limitées en présentiel !
 
Mercredi 20 octobre 2021, 13 h 30 à 15 h
Héroïne des temps modernes, c’est en novembre 2013 que Mylène Paquette est venue inscrire
son nom aux côtés de ces hommes et ces femmes qui ont su se dépasser pour accomplir un
exploit que l’on disait impossible. 129 jours pour traverser à la rame, en solitaire, celui que
nombre de navigateurs redoutent : l’océan Atlantique.
Une première en Amérique !
 

 

 

 

 

 

Loisirs et Activités
Octobre 2021

 

 

 

 

 

https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-culturelles/un-coup-de-rame-a-la-fois-avec-mylene-paquette
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/ateliers-fadoq-ca-3
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/pensez-plus-tot-a-plus-tard


Je participe

 

Conférence -
voyage virtuelle
 

Expression voyages vous
offre La Grèce comme
prochaine destination. Venez
découvrir les coups de coeur
de Maryse Boulet.
 
 
Date: 19 octobre
Heure: 19 h
Endroit: en ligne
Coût: Gratuit
 

Je participe

 

Vivre avec le
diabète, Lucie
Grenier, inf.
 

Série de conférences pour
comprendre ce qu'est le
diabète et mieux le contrôler.
 
 
Date: 13 oct, 3 et 24 nov.
Heure: 18 h 45
Endroit: en ligne
Coût: Gratuit 
 

Je participe

 

Nappes
éducatives à
colorier BiMoo
 

Depuis son passage aux
Dragons, l'entreprise BiMoo
de Julie Blais est en plein
essor. Venez découvrir ses
produits.
 
Date: 27 octobre
Heure: 18 h 45
Endroit: en ligne
Coût: Gratuit
 

Je participe

Aide médicale à mourir, avec les
Juristes engagées
 

Date: 17 novembre
Heure: 13h30 à 15h
Endroit: hybride (à nos bureaux et en ligne)
Coût: Gratuit
 

 

 

 

 

 

 

https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/ateliers-fadoq-ca-3
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/pensez-plus-tot-a-plus-tard
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/activites-socio-educatives/laide-medicale-a-mourir-demystifiee-mode-hybride
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/conference-fadoq-estrie
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/evenements/en-rappel


 

 

 

 

 

FADOQ-Région Québec
et Chaudière-Appalaches

 

  

 

Nouveau !
 

 

https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-socio-educatives/conference-fadoq-estrie
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/evenements/en-rappel
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/voyage/sorties-et-voyages
https://www.fadoq.ca/estrie/adherez-maintenant


 

                        

 

 

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/quebec-et-chaudiere-appalaches/activites/activites-physiques-et-sportives/pooldehockey
https://www.fadoq.ca/concours-generations-en-chanson
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

