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CALENDRIER D’ACTIVITÉS  
MAJ :  11 janvier 2022 

 
 
Le bureau régional est fier de vous offrir 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 

COURS D’ANGLAIS 
Ecole Evoluciole 
 
Conversation en petits 
groupes de 6-8 pers. 
 

Evaluation obligatoire 
 

Niveau 1  

Mardi 
25 janv. au 29 mars 
 
 

8 h 45 à 10 h 15 
--------------------- 

10 h 30 à 12 h 00 

90 min. 

 
 
 
 
 

Virtuel 
 

Min. 6 
Max. 8 12 janvier 140$ /  

10 semaines 

mailto:activitesvirtuelles@fadoqrrss.org
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Session de 10 
semaines 

--------- --- 
Niveau 2 
--------- --- 
Niveau 3 

--------------------- 
13 h 00 à 14 h 30 

 

COURS D’ESPAGNOL 
Ecole SELEQ 
 
Petits groupes 
 
Session de 10 
semaines 
 

Évaluation obligatoire pour les 
nouveaux élèves aux niveaux 2 et 4. 
 
Niveau 1  
------------ 
Niveau 2 
------------ 
Niveau 4 

Mercredi 
26 janv. au 30 mars 
 
 

9 h 00 à 10 h 30 
--------------------- 

11 h 00 à 12 h 30 
--------------------- 

13 h 00 à 14 h 30 

90 min. 

 
 
 
 
 

Virtuel 
 
 

Min. 8 
Max. 15 

17 janvier 
 

115$ /  
10 semaines 

COURS DE DESSIN 
Session de 8 semaines 

Avec Denis Levesque 
Vous voulez vous initier au dessin, en 
apprendre les bases, vous découvrir un 
talent insoupçonné?  Et tout ça, en 
s’amusant! 

Mardi 
25 janv. au 15 mars 
13 h 30 à 15 h 30 

120 
min. 

 

 
Virtuel 

 
 

Min. 5 
Max. 6 18 janvier 160$ / 

8 semaines 

COURS DE PEINTURE 
Session de 8 semaines 

Avec Denis Levesque 
Vous voulez vous initier à la peinture, en 
apprendre les rudiments, vous découvrir 
une nouvelle passion?  Et tout ça, dans 
le plaisir! 

Jeudi 
27 janv. au 17 mars 

9 h 30 à 11 h 30 

120 
min. 

 
 

Virtuel 
 
 

Min. 5 
Max. 6 18 janvier 160$ / 

8 semaines 

COURS DE YOGA 
SUR CHAISE 
Avec Nicole Thibodeau 
Session de 12 
semaines 

La séance se divise en 3 parties : 
Respiration 
Posture 
Mental 

Vendredi 
28 janv. au 15 avril 
10 h 00 à 10 h 55 

55 min. 

 
 

 
Virtuel 

Min. 15  
Max. 20 18 janvier 110$ / 12 

semaines 

COURS 
D’ESSENTRICS 
Avec Erika Oostveen 
Session de 8 semaines 
 

Devenez plus mobile, soulagez le corps 
de vos tensions, augmentez votre force 
musculaire, tonifiez et remodelez votre 
corps, améliorez votre posture et 
réalignez votre corps et brûlez des 
calories en même temps. 

Lundi 
7 fév. au 28 mars 
9 h 30 à 10 h 15 

45 min. 

 
 

 
Virtuel Min. 8  

Max. 15 21 janvier 90$ / 8 
semaines 

SPECTACLE DE LA 
ST-VALENTIN♥ 
Avec Lyne L’Espérance 

Les plus belles chansons d’amour 
interprétées par une artiste au grand 
cœur. 
En direct sur notre page Facebook 
FADOQ Rive-Sud-Suroît | Facebook 

Lundi 
14 février  

16 h 00 à 17 h 00 
60 min. 

 
 
 

Virtuel Illimité Sans 
inscription Gratuit 

https://www.facebook.com/fadoqrrss


3 
 

CONFÉRENCE DE 
L’ARC (Agence du 
revenu du Canada) 
 

Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les versements de 
prestations et les crédits auxquels 
vous avez droit : fractionnement du 
revenu de pension, crédit pour la TPS et 
TVH, dépenses pour l’accessibilité 
domiciliaire,  frais médicaux, crédit 
canadien pour personnes handicapées, 
autoriser un représentant, arnaques, 
etc…  

Mercredi 
16 février 

9 h 30 à 11 h 00 
90 min. 

 
 
 
 
 

Virtuel 
(Teams) Min. 20 

Max. 50 11 février Gratuit 

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

 

 


