
Décembre  
                       2021   

 
 
 

 
                                                        Nathalie Robert, intervenante en loisirs adaptés 

                                                               450-431-3437 

  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

Oyez ! Oyez !  
Important de réserver votre place pour la 

fête de Noël au plus tard lundi le 6. 

1 2 Journée internationale PH 3 

 Intervenante en formation 
 

Groupe d’Hommes 
St-Hubert, St-Jérôme 

11h30 

« En route vers le 25e » 

 

1ère rencontre  comité  
Zoom Nord-Sud  

10h30 à 12h00 

6 7 8 9 10 

Réunion d’Équipe 

 

Formation Intervenante  
   

Groupe de Femmes 
Pacini, Rosemère 

11h30 

 Intervenante en formation 
  

RIPPH 
 

 

 

13 14 15 16 17 

Fête de Noël 
11h00 à 14h00 

20$ 
 

 

 

Intervenante en formation 
 

C.A. 

Intervenante en formation Zoom Nord-Sud 

Spectacle Chansonnier  
 Jonathan Gauthier 

10h30 à 12h00 

20 21 22 23  

Réunion d’Équipe 

 

 

Intervenante en formation 

 
… où toutes et tous peuvent  

développer et mettre  
à profit leur capacité.  

27 28 29 30  

Joyeux noël & Bonne Année ! 



Informations en détails sur les activités de décembre 
  

Dates Description des activités Lieux & heures 
Vendredi 
3 décembre 

À la suite des rencontres de Vie Associative des secteurs Nord & Sud de Novembre, un « comité Vie 
Associative 25e anniversaire » a été créé pour s’occuper de l’organisation de cet important événement.  
La 1ère rencontre se fera par Zoom, mais aussi en présentiel pour les personnes n’ayant pas accès à 
cette plate-forme. Votre implication sera un gage de réussite, alors joignez-vous à ce nouveau comité 
pour partager vos belles idées ! 

SAINT-JÉRÔME + ZOOM 
643 de Martigny Ouest 
10h30 à 12h00       

   

Vendredi 
17 décembre 

Pour se mettre dans l’ambiance des fêtes, voyez ce spectacle festif des chansons entraînantes d’un 
vaste répertoire interprété par Jonathan Gauthier.  Il jouera pour nous de son studio « live » via Zoom.  
Quelques places seront disponibles au Captchpl pour les personnes n’ayant pas accès à internet. 

SAINT-JÉRÔME + ZOOM 
643 de Martigny Ouest 
10h30 à 12h00       

   

 

 

 

 
FÊTE DE NOËL 

 

Célébrons enfin ensemble avec musique d’ambiance, chants de Noël, rires & bonne bouffe ! 
menu traditionnel 

soupe, dinde au jus, ragoût de boulettes, tourtière de Grand-Mère, légumes du jardin, pommes de terre 

condiments (cornichons, betteraves, olives, canneberges maison), dessert, thé & café 

 

LUNDI 13 DÉCEMBRE      

11H00 À 14H00 

Coût spécial membres 20$ au lieu de 40$ 

 

SALLE DE RÉCEPTION BOUVRETTE, 1000 rue NOBEL, Saint-Jérôme 

(présentation du passeport vaccinal et d’une pièce d’identité exigée) 

 

**réservation obligatoire au plus tard le lundi 6 décembre** 
 


