Les Ateliers de l'Élan

PROGRAMMATION HYBRIDE
OCTOBRE 2020

Activités à distance et en personne
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 offertes sur places. Les places sont
limitées à 7 personnes. Merci de votre compréhension.
Étirements et gym doux (E)
À l'aide de supports vidéo, Andréa vous invite à l'Élan pour une session d'étirements, de

MARDI

LUNDI

yoga et de gym doux, suivi d'une relaxation. SI vous avez un matelas, nous vou suggérons
de l'apporter. Le port du masque demeure obligatoire.

Inscrivez-vous!

L'anxiété et moi (E)

Cours d'aquarelle (Z et E)

Cette nouvelle série d'ateliers s'adresse aux

Les cours d'aquarelle continueront d'être

personnes qui sont aux prises avec de l'anxiété et

offerts en direct de l'atelier de Josie, par

qui désirent entreprendre un cheminement de

Zoom. Si vous préférez sortir, vous avez

mieux-être. Sans faire de thérapie de groupe,

aussi la possibilité de venir à l'Élan pour la

Karine animera des discussions et proposera de

suivre sur Zoom tout en recevant le soutien

mettre à l'essai des outils découlant des meilleures

d'Andréa.

pratiques pour vaincre les problèmes d'anxiété.

I

nscrivez-vous!

nscrivez-vous!

I

Le café des mélomanes
Ne manquez pas ce rendez-

MERCREDI

vous musical pour partager et
découvrir les chansons et
vidéoclips qui nous animent!
La musique évoque tant de
souvenirs et nous fait faire des

Groupe d'entraide au rétablissement
Sur Zoom, ce groupe d'entraide au rétablissement animé
par Chantal L. (pair aidante) est un espace sécuritaire et
confidentiel pour que chacun puisse partager son vécu,
entendre celui de l'autre et s'entraider. Chaque personne
aura un temps de parole si elle le désire. Par la suite, nous
aborderons un thème lié au rétablissement selon les
intérêts du groupe.

voyages dans le temps.

Inscrivez-vous!

Venez vivre l'entraide et la force du groupe : vous n'avez
pas à être seul.

Club de marche, suivi
d'une méditation guidée

JEUDI

Viens t'exercer en te
donnant pour objectif
éventuel de faire un 5 km!
Les marcheurs et
marcheuses seront ensuite

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! Vous vivrez une
expérience de travail d'équipe

invités à faire une

sans pareille!

méditation guidée.

Inscrivez-vous!

Inscrivez-vous!

Projet d'art collaboratif
Chers membres de ce
projet, Josie et moi vous
invitons à deux dernières
rencontres pour travailler
sur la présentation de
votre oeuvre!

Merci de confirmer
votre présence!

VENDREDI

Ateliers d'art dramatique
Notre stagiaire Andréa est ravie de vous partager son intérêt et ses connaissances en art
dramatique. Les vendredis matins, venez vous amuser et lâcher votre fou avec nous! Cet atelier
s'adresse à tout le monde, avec ou sans expérience.
Les bienfaits de l'art dramatique sont nombreux! L'expression de soi, la créativité, la connaissance
des émotions, la concentration, la mémoire et le travail d'équipe seront joyesement sollicités!

Inscrivez-vous!

Sortie bowling! Jouttes de quilles au McArthur Lanes!
vendredi 9 octobre, 12h45
Une sortie 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".

Inscris-toi rapidement, car les places sont limitées à 8 personnes.
Coût : 3 $
Point de rencontre : McArthur Lanes, au 175, Ave McArthur à 12h45.

Vous pourrez vous rendre au McArthur Lanes par les moyens de votre choix. Si vous avez besoin
d'assistance n'hésitez pas à nous contacter.

Inscrivez-vous avant le 5 octobre aux ateliers qui sont
offerts dans nos locaux. Nous vous confirmerons votre
place par téléphone ou courriel avant votre 1er atelier.

Contactez Karine Lortie au klortie@mri.ca
ou 613-744-2244, poste 600
(vous pouvez laisser un message)

