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Dates Description des activités Lieux & heures 
Autour du 
1er juin 

Dans le cadre de la semaine québécoise des personnes handicapées, nous démarrons un nouveau projet collectif.  
D’ici les prochains mois, vous serez invités à participer à différentes étapes de la conception d’une courtepointe 
porteuse de sens.  La première étape vous a été envoyée par la poste pour la préparer et la remettre aux 
intervenantes lors de prochaines rencontres : votre nom + un souhait/une activité aimée, mais peu accessible. 

Chez les membres 

   

Vendredi  
3 juin 

Vous êtes invités à participer à cette activité de célébration de l’accessibilité par l’exploration de différents types 
d’activités inspirantes !  Pour l’occasion, nous aurons une invitée spéciale qui vous fera découvrir une nouvelle 
expérience musicale vibratoire !    À noter : un léger goûter vous sera servi. 

SAINT-JÉRÔME  

643 de Martigny Ouest 

10h30 à 13h30     
   

Lundi 
6 juin 

Nous profitons de la semaine québécoise pour présenter un documentaire sur l’histoire des luttes des personnes 
handicapées d’hier à aujourd’hui. Ensuite, vous serez amenés à réfléchir et à discuter sur l’impact qu’ont eu les 
actions de nos prédécesseurs sur une meilleure accessibilité dans la société. 

SAINT-JÉRÔME + ZOOM  
643 de Martigny Ouest  

9h45 à 11h30 
   

Mercredi 
8 juin 

Assemblée générale annuelle. En tant que membre de l’organisme, votre présence est importante.  Cela démontre 
une saine vie associative. Pour permettre de rejoindre les membres de l’ensemble du territoire, l’AGA sera aussi 
tenue en mode virtuel ; un lien « zoom » sera envoyé aux personnes qui le demanderont. 

SAINT-JÉRÔME + ZOOM 
643 de Martigny Ouest 

13h00 à 15h00 
   

Vendredi  
10 juin 

Une rencontre du groupe de femmes est organisée dans la région de St-Eustache.  Lieu à déterminer.  $$ SAINT-EUSTACHE 

 

   

Mardi  
14 juin 

Les membres du comité organisateur du 25e anniversaire vous invitent à vous joindre à eux pour donner un coup 
de main à la création de décorations pour l’événement.  Un dîner boîte à lunch sera fourni. 
 

SAINT_JÉRÔME 
643 de Martigny Ouest 

10h30 à 13h00 
   

Vendredi 
17 juin  
 

Caroline Legouix, auteure, amènera les participants et participants à sortir leur créativité autour de différents 
exercices d’écriture, et ce, dans le plaisir ! 

SAINT-JÉRÔME  
643 de Martigny Ouest  

9h30 à 11h30   

Mardi 
21 juin 

Lancement officiel de la saison estivale !  L’activité sera partagée en deux sections : célébration de l’été avec jeux et 
musique d’inspiration latine + fête de la St-Jean avec chansons québécoises.    Dîner de poulet BBQ.          Coût : 5$  

SAINT_JÉRÔME 
643 de Martigny Ouest 

10h30 à 13h00 

Mardi 
28 juin 

Vous êtes invités à vous exprimer librement en jouant avec les couleurs, les formes et les différents matériaux mis 
à votre disposition pour réaliser d’intéressantes créations.  Vous êtes en manque d’inspiration ? Des pistes de 
suggestions pourront vous être données au besoin. L’important c’est de créer dans le plaisir !     

SAINT-JÉRÔME  
643 de Martigny Ouest  

9h30 à 11h30   

 

 


