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CALENDRIER D’ACTIVITÉS  

MAJ :  8 juin 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 

 

mailto:activitesvirtuelles@fadoqrrss.org
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Contenu Dates  Durée 

Présentiel 
ou Virtuel 

Nombre de 
participants 

Date limite 
d'inscription 

Tarif 

Spectacle de Lyne 
L’Espérance pour la 
fête des Pères  

La chanteuse Lyne L’Espérance sera en 

prestation sur Facebook en direct à 

l’occasion de la fête des Pères. 

Jeudi 16 juin 
16 h 

60 min. 

 
 

Virtuel 
Illimité --- Gratuit 

Événements Bières et 
Pop Corn 

Le Complexe funéraire du Haut-Richelieu 

vous invite le 21 juin 2022 de 13h à 16h 

pour venir célébrer l'arrivée de l'été avec 

nous. Au menu: bières & pop-corn, de 

l'animation, des activités et des prix de 

présence. L’événement a lieu au 

Complexe funéraire Haut-Richelieu, 86, 

Chemin des Patriotes Est, Saint-Jean-sur-

Richelieu. 450 390-1111 

Mardi 21 juin 
13h à 16h 

3 
heures 

 
 
 
 
 

Présentiel Limité 20 juin Gratuit 

 

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

 


