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Jasette bonjour 
Pour briser l'isolement et
partir du bon pied,
connecte-toi à Zoom pour
échanger avec les autres
l'instant d'une demi-heure.

Atelier flash
Atelier sur un sujet précis
touchant au bien-être, à la
connaissance de soi et au
rétablissement. 

ZoomFit
90 minutes pour vous  étirer,

bouger et vous entrainer avec
Jiji. Comme toujours, les

exercices seront adaptés à
vos différentes limitations.

Comité journal 
Aux 2 semaines,
l'équipe du journal
se rencontrera en
personne! Nous
sommes à la
recherche de
nouveaux membres
et de nouvelles
contributions!
Inscrivez-vous!

Inspirations 
papiers-crayons 

Dans cet atelier, nous vous
proposons toutes sortes
d'activités d'écriture et/ou
de dessin afin de relaxer et
d'apprendre à vous
connaître. Apportez votre
cahier, préférablement
avec feuilles non lignées.
Sinon, un support vous sera
fourni.
 Inscrivez-vous! 

Afin de limiter le nombre de personnes présentes dans les locaux, dans un
souci de respecter les consignes de la santé publique pour réduire les

risques de propagation de la COVID-19 :
 vous devez vous inscrire aux activités marquées par une feuille

d'automne en arrière-plan afin de nous signaler votre intérêt. 
Les places sont limitées. Merci de votre compréhension.  
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Le café des
mélomanes
Aux 2 semaines, ne
manquez pas ce
rendez-vous musical
pour partager et
découvrir les chansons
qui nous animent! 
Inscrivez-vous! 

Projet d'art
collaboratif  

Encore quelques
rencontres en
septembre pour ce
groupe fermé qui
travaille déjà
ensemble depuis le
printemps.
Rencontrons-nous à
l'Élan pour boucler
la boucle de ce
beau projet!
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Session d'info sur le
PAIR
Rendez-vous à tous les
curieux sur Zoom afin
d'en savoir plus sur ce
groupe et de poser
toutes vos questions. 

Groupe PAIR
Une fois commencé, ce
groupe devient fermé
afin de faciliter le
confort et le climat de
confiance. Si vous êtes
inscrit, on vous attend
à l'Élan.

Cours d'aquarelle
Les cours continueront
d'être offerts par Josie
via Zoom, mais ceux
qui préférent un
contact en personne
pourront venir à l'Élan.
Inscrivez-vous!

Jasette bonsoir
Pour briser l'isolement
et clore la journée,
connecte-toi à Zoom
pour échanger avec
les autres l'instant
d'une demi-heure.

A c t i v i t é s  à  d i s t a n c e  e t  e n  p e r s o n n e  

Les Ateliers de l'Élan
P R O G R A M M A T I O N  H Y B R I D E

S E P T E M B R E  2 0 2 0



Sortie au Musée de la Nature (5$)
vendredi 18 septembre
Une sortie en ville, dans un lieu public, qu'est-ce que tu en dis? Si tu te sens craintif, sache que tu n'es
pas seul. C'est pourquoi nous avons pensé à organiser une sortie de groupe. Ensemble, il est plus
sécurisant de faire ce premier pas vers une "nouvelle vie normale".
Les règles du transport en commun et du Musée de la Nature vous serons expliquées et seront suivies à
la lettre. 
Afin de nous permettre d'acheter les billets à l'avance, inscris-toi avant le 8 septembre. 
Coût du billet : 5 $ (L'Élan déboursera les 10$ manquant)
Apporte ton lunch pour pique-niquer 
Départ de l'Élan en bus OC Transpo à 10 h. 
Si vous désirez nous rencontrer au Musée, merci de nous en informer.
Retour prévu pour 3h.

Jasette bonjour 
Pour briser l'isolement et
partir du bon pied,
connecte-toi à Zoom pour
échanger avec les autres
l'instant d'une demi-heure.

Méditation de pleine
conscience

Rendez-vous sur Zoom pour
découvrir et pratiquer la
méditation de pleine
conscience. Des recherches
abondantes démontrent que
nous en retirerons de
nombreux bienfaits.  .

Cercle d'entraide
 Sur Zoom, ce cercle se veut un
lieu sécuritaire et semi-
structuré pour que chacun
puisse partager sur son vécu,
entendre celui de l'autre et
s'entraider sur un même pied
d'égalité. Partager son histoire,
être entendu et compris, ça
fait du bien. 

Club de marche
Viens t'exercer en te
donnant pour objectif un
5 km avec Karine ou un 10
km avec Jiji. En cas de
pluie, rendez-vous sur
Zoom pour un
entraînement-maison.

Jasette bon-weekend!
L'espace d'une demi-

heure, vient rejoindre la
bande sur Zoom pour une
dernière jasette avant le

week-end.

Cerveaux en folie!
En attendant de pouvoir rejouer aux

poches, nous animerons des après-midi
de jeux de groupe pour exercer votre
cerveau! Notre objectif principal sera

de bien rire et de s'amuser!
Inscris-toi!
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Inscrivez-vous avant le 1er septembre aux ateliers
offerts sur place. On vous confirmera si vous avez
une place le 31 août, par téléphone ou courriel.

Contactez Karine Lortie au klortie@mri.ca
819-930-3901 (vous pouvez laisser un message)


