Programmation des
COVID-19
Les ateliers/formations ont lieu en présentiel, nous nous
assurerons donc du respect des mesures sanitaires en
cours.
Des professionnels vous transmettent leurs savoirs à travers
des ateliers qui visent le mieux être en alliant arts, spiritualité, et
exercices d’intégration.
Pour savoir comment s’inscrire, consulter la section « modalités
d’inscriptions ».

activités

avec

inscriptions

IINITIATION À LA COMMUNICATION NON VIOLENTE u

NOURRIR

Explorez une façon originale et créative d’améliorer votre
communication dans divers contextes.

Quand on mange, qu’est-ce qu’on nourrit? Venez acquérir une
saine relation avec l’alimentation à travers les découvertes, le
partage de connaissances, et l’expérimentation. Une belle façon
de pouvoir nourrir le corps et l’esprit avec plaisir !

Animation : Jacinthe THÉRIAULT FORTIER
MARDIS de 13h à 15h30
Du 1er février au 3 mai (congé 8 mars et 26 avril)
Groupe fermé | 12 pers. Maximum

BOUCHES BÉES ANONYMES *
S’amuser en développant du talent dans l’écriture et en gagnant
de l’aisance dans la prise de parole en public.

VENDREDIS de 10h30 à 12h30
Du 21 janvier au 22 avril
(Congé 11 mars et Vendredi saint)
Groupe fermé | 12 personnes maximum

Animation : André MARCEAU / Tremplin d’actualisation de poésie
MERCREDIS de 14h à 16h30
Du 19 janvier au 23 mars

INITIATION À L’ART ABSTRAIT

Animation : Gracia BAHATI

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

Découvrez votre langage visuel à travers le dessin abstrait.
Venez expérimenter des techniques de dessin pour explorer
la forme, la couleur, la ligne et le motif.

Groupe fermé | 12 pers. Maximum

Animation : Éloïse FOULON

ATELIERS DE CONTE ORAL *

Les activités se font en collaboration avec le Centre de formation aux
adultes Louis-Jolliet, vous avez besoin de votre:
• Certificat de naissance «grand format»
• Carte d’assurance maladie valide

À travers les activités et les jeux proposés, on met à contribution
son imaginaire et sa manière d’être. On imagine une histoire pour
la raconter de vive voix de façon captivante. Ceux qui le désirent
pourront présenter leur histoire sur scène lors d’une soirée.

u Pour les cours de communication non violente, vous devez obligatoirement fournir une preuve de revenu (avis de cotisation, rapport
d’impôt) afin d’assurer l’équité d’accessibilité.

Animation : G
 eneviève MARIER et YOLAINE
Les AmiEs Imaginaires

* Pour les ateliers Bouches Bées Anonymes, et les ateliers de Conte
oral, aucun document requis, inscription sur place obligatoire

MERCREDIS de 14h à 16h
Du 30 mars au 8 juin (congé le 27 avril)

Groupe ouvert : Inscriptions en continu
Groupe fermé : Fermeture du groupe à la 3e semaine

Groupe fermé | 10 personnes maximum
Passeport vaccinal obligatoire

Horaire des inscriptions sur place (130, boulevard Charest Est)

GÉRER SON STRESS, C’EST GAGNANT !

Mardi 4 janvier :
9h30 à 12h
13h00 à 16h00
Mercredi 5 janvier : 13h à 16h
17h30 à 20h30
Mercredi 12 janvier : 13h à 16h		
Jeudi 13 janvier :
13h à 16h

LUNDIS de 10h à 12h
Du 17 janvier au 11 avril (congé 7 mars)
Groupe ouvert | 12 personnes maximum

INTRODUCTION AUX PERCUSSIONS DE L’AFRIQUE
DE L’OUEST
Des activités sous forme de jeux rythmiques dans un environnement bienveillant et non compétitif. Les percussions sont des
outils extraordinaires de communication, de rassemblement et
d’expression apaisante pour le cœur, l’esprit et le corps. Venez
vivre le plaisir de jouer, guidé par une facilitatrice expérimentée!
(Pas besoin de savoir jouer/instruments fournis)
Animation : Iris LINDSAY
LUNDIS de 18h à 20h
Du 17 janvier au 11 avril (congé semaine de relâche)
Groupe fermé | 10 personnes maximum

5 rencontres pour s’arrêter, réfléchir au stress présent dans nos vies
et prendre conscience du pouvoir d’agir que nous avons sur celui-ci.
MARDIS de 18h30 à 21h30 - Du 3 au 31 mai
Animation : Association canadienne pour la santé mentale
Inscriptions obligatoires en avril au 418-529-1979

Pour information : LYDIA TRAHAN (Responsable de la programmation) 418-523-2820 poste 152

*Lorsque les cours sont complets, il est possible de s’inscrire sur une
liste d’attente, contactez Lydia Trahan au 418-523-2820 poste 152

lydia.trahan@infopech.org

Activités libres
sans inscriptions
La Ruche d’Art et le café sont ouverts, les mesures sanitaires
sont en place, passeport vaccinal non exigé.
Nous nous ajusterons aux mesures sanitaires au fur et à
mesure.

LES VOIX DE LA VIE
Viens découvrir les rudiments du chant, te surpasser dans le
plaisir, et tisser des liens à travers l’expérience. Assurément
la plus belle chorale de garage (littéralement) en ville!
Pour participer, contactez Julie Tremblay au 418-523-2820
poste 189

Activités
à coût modique
CAFÉ (réouverture décembre 2021)
Profitez de notre espace accueillant et convivial, où tous
peuvent prendre un bon café ou une boisson chaude, le tout
préparé par notre Barista.
Lundi au Jeudi - En avant midi

MASSAGES SUR TABLE
Offrez-vous les bienfaits psychiques et corporels
d’un massage !
Avec Pascale DESBOIS

MERCREDIS de 13h à 14h30
Du 19 janvier au 1er juin

MERCREDIS entre 13 h 30 et 17h
5 et 19 janvier, 2 et 16 février, 2, 16 et 30 mars, 13 et
27 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin.

MIXTURES MUSICALES

Réservez votre plage horaire au 523-2820
COVID-19 : Procédures sanitaires strictes mises en place

Laboratoire musical offrant une variété de contextes (improvisation, interprétation, thématiques, etc.) permettant aux
amoureux de la musique, initiés ou non, d’approfondir le
vivre ensemble à travers l’expérience. Bienvenue à tous !
MERCREDIS de 18h à 21h - Du 2 février au 1er juin

RUCHE D’ART
La Ruche d’Art est un lieu pour créer librement avec le matériel mis à disposition gratuitement. Elle permet de stimuler
l’expression créative, encourage le partage des savoirs, et
tend à bâtir du bien-être à long terme.
MARDIS 16h à 20h | MERCREDIS 9h à 12h
JEUDIS 13h à 16h.
Du 11 janvier au 2 juin (congé 26 avril)
Sur inscription par téléphone chaque lundi pour la semaine
en cours. Contactez Lydie Colaye 418-523-2820 poste 177.
Places limitées

Programmation
H i v e r- P r i n t e m p s 2 0 2 2

Pour joindre les membres de l’équipe :
Lydie Colaye : Médiation culturelle et La Ruche - poste 177
Andréane Parent : E
 xpositions et accompagnement artistique
poste 174
Lydia Trahan : Responsable de la programmation - poste 152
Julie Tremblay :Vie citoyenne et volet musical - poste 189

Détail de l’œuvre de Daniel LaSalle

PECH
130, boulevard Charest Est Québec G1K 0E2
418 523-2820

Lundi au jeudi
Vendredi

Avec la participation de :

HEURES D’OUVERTURE

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

www.infopech.org
Facebook.com/pech-sherpa
equipesherpa@gmail.com
Pour connaitre les activités de la semaine
418 523 2820 poste 178 (ne pas laisser de message)

