Juillet
643 de Martigny Ouest, Saint-Jérôme
450-431-3437

2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Dans le contexte social actuel de pénurie de personnel, le Captchpl n’a pu procéder à l’embauche d’unE employéE d’été.
Ainsi, avec les vacances de l’équipe, l’offre d’activités estivales en sera quelque peu affectée.
Merci de votre compréhension !
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Réunion d’équipe

Réunion d’équipe
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Fromagerie Victoria
Dîner & Crème Glacée

« Thème libre »
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Vendredi
Bureau Fermé1
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Atelier/ Activité avec Gabrielle Doiron
(détails à venir)
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Rencontre
du groupe d’hommes

Réunion d’équipe

Pique-Nique
Sympathique

(lieu & heures à déterminer)
25
Réunion d’équipe

26

27

Nord & Sud
création collective

En route vers le 25e
anniversaire …

(zoom & présentiel)

(Assistance demandée
pour création d’objets)

Dates

Description des activités

Mardi
5 juillet

Venez vous exprimer en toute liberté en explorant divers médiums créatifs. Peinture, crayons spéciaux, papier, SAINT-JÉRÔME
toile, bois ou pierre, laissez votre inspiration vous guider ! L’important c’est de créer en s’amusant !
643 de Martigny Ouest
9h30 à 11h30

Jeudi
7 juillet

Rencontre agréable autour d’une bonne bouffe et d’un succulent dessert glacé. En plus des fameuses poutines
au fromage squik-squik, plusieurs options de repas sont offertes à prix raisonnables (pâtes, pizzas, clubsandwich, soupes, salades, etc.) Avec leur crèmerie sur place, nous nous régalerons !

Semaine du Au courant de cette semaine, Gabrielle Doiron organisera une activité en mon absence. Vous serez donc
contactés dès que les informations seront disponibles. À suivre…
12 juillet

Lieux & heures

SAINT-JÉRÔME

395 rue Lamontagne
11h30 à 13h00

???

Jeudi
21 juillet

Nous profiterons de la fermeture de la carrière lors du congé de la construction pour faire un pique-nique dans SAINT-JÉRÔME
notre belle cour aménagée en toute tranquillité… De petits jeux seront organisés pour stimuler d’amusantes
643 de Martigny Ouest
discussions. Apportez votre pique-nique et le Captchpl fournira un dessert glacé.
11h30 à 13h00

Mercredi
27 juillet

Nous utiliserons la plateforme zoom pour réunir les gens du Nord et du Sud de notre territoire. Pour les
personnes moins à l’aise avec cette technologie, quelques places seront disponibles au centre. Nous nous
créerons ensemble une œuvre virtuelle de style collage pour insérer dans notre journal « Cap sur sa vie ».

Vendredi
29 juillet

Les membres du comité organisateur du 25e anniversaire interpellent les personnes intéressées à se joindre à SAINT-JÉRÔME
eux pour aider à la fabrication d’objets décoratifs prévus pour l’événement. Merci de votre collaboration. Pour 643 de Martigny Ouest
l’occasion, un lunch vous sera servi.
10h30 à 13h00

SAINT-JÉRÔME + ZOOM

643 de Martigny Ouest
10h00 à 12h00

