
INITIATION À LA COMMUNICATION NON VIOLENTE u

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

LUNDIS 13h à 15h30 
12 septembre au 5 décembre (congé 10 octobre)

Animation : Jacinthe THÉRIAULT FORTIER

Groupe fermé | 12 personnes maximum

PERCUSSIONS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
Les percussions sont des outils extraordinaires de communica-
tion, 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

LUNDIS 13h30 à 15h30 
12 septembre au 5 décembre (congé 10 octobre)

Animation : Iris LINDSAY 

Groupe fermé | 10 personnes maximum

INITIATION À LA MÉDITATION 
Venez explorer 10 techniques méditatives simples ! Un moment 
pour ralentir, observer, prendre contact avec soi dans l’instant  
présent. Développer sa capacité à goûter la plénitude offerte par la 
méditation et apprendre à se faire tout simplement du bien.

MARDIS 13h30 à 15h30 
13 septembre au 29 novembre

Animation : Jimmy THÉRIAULT (Sérénité par le son)

Groupe fermé | 12 personnes maximum

Des professionnels vous transmettent leurs savoirs à travers 
des ateliers qui visent le mieux être en alliant arts, spirituali-
té, et exercices d’intégration. Pour savoir comment s’inscrire, 
consulter la section « modalités d’inscriptions ». 

RACONTER VOTRE HISTOIRE u

Vous avez des histoires personnelles captivantes, des anecdotes 
savoureuses ou une aventure hors du commun à partager ?  
Vous aimeriez être accompagné·e par un·e auteur·trice profes-
sionnel·le pour écrire cette histoire ? Ce projet est pour vous ! 
L’objectif est de rassembler des histoires originales vécues et 
écrites par des citoyen·nes, afin de diffuser le fruit de leur travail 
sous forme de publication.

MERCREDIS 10h à 12h 
14, 21 et 28 septembre | Lancement du recueil 10 décembre

Animation : LUX

Groupe fermé | 12 personnes  maximum

NOURRIR
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, l’expérimentation. Une belle façon de 
nourrir le corps et l’esprit avec plaisir !

JEUDIS 10h à 12h30 
15 septembre au 1er décembre 

Animation : Gracia BAHATI

Groupe fermé | 10 personnes maximum

BIODANZA 
La Biodanza propose un processus de développement humain à 
partir du plaisir de se laisser bouger ensemble sur des musiques 
variées. Venez expérimenter la rencontre de soi et de l’autre 
dans la joie et la simplicité ! Aucun besoin de savoir danser !

JEUDIS 14h à 16h 
15 septembre au 1er décembre 

Animation : André BÉLANGER

Groupe ouvert | 15 personnes maximum

LES LABO EXPO
Occasions de médiation artistique et incubateurs créatifs, qui 
ont pour double objectif de démocratiser l’accessibilité à l’art, de 
nourrir et valoriser la pratique artistique de la communauté. Les 
ateliers/laboratoires préparés et animés par un.e artiste, auront 
pour finalité une double exposition, présentant d’un côté le  
travail de l’artiste mentor et de l’autre les créations réalisées par 
les membres de la communauté.

Intéressé.e à participer ? Besoin de plus d’information ?

Andreane.Parent@infopech.org | 418-523-2820 poste 174

Programmation des activités avec inscriptions

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

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 

u  Pour les cours de communication consciente, vous devrez obliga-
toirement fournir une preuve de revenu (avis de cotisation, rapport 
d’impôt) afin d’assurer l’équité d’accessibilité.

u  Pour les ateliers Raconter son histoire, aucun document requis, 
inscription obligatoire.

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

HORAIRE DES INSCRIPTIONS SUR PLACE  
(130, boulevard Charest Est) 

Mardi 16 août : 9h30 à 12h | 13h à 16h

Jeudi 18 août : 13h à 16h

Mercredi 24 août : 9h30 à 12h | 13h à 16h

Jeudi 25 août : 13h à 16h

* Lorsque les cours sont complets, il est possible de s’inscrire sur une 
liste d’attente, contactez Lydia Trahan pour plus d’information

Pour information : LYDIA TRAHAN (Responsable de la programmation)   418-523-2820 poste 152    lydia.trahan@infopech.org



Activités libres  
sans inscriptions

RUCHE D’ART

La Ruche d’Art est un lieu pour créer librement sur place 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 court, moyen et long terme.  

Animation : Lydie COLAYE

MARDIS 16h à 20h | JEUDIS 13h à 16h 
20 septembre au 15 décembre

LES VOIX DE LA VIE

Découvrir les rudiments du chant, se surpasser dans le  
plaisir, et tisser des liens à travers l’expérience !

Animation : Julie TREMBLAY

MERCREDIS de 13h00 à 15h 
21 septembre au 14 décembre

MIXTURES MUSICALES  
Karaoké les derniers mercredis du mois

Laboratoire musical offrant une variété de contextes  
(improvisations, interprétations, thématiques, etc.) permettant 
aux amoureux de la musique, initiés ou non, d’approfondir  
le vivre ensemble. 

Animation : Julie TREMBLAY

MERCREDIS 18h à 21h  
21 septembre au 14 décembre

SHERPA SHOW

Spectacle de fin de session offert par les participants  
et les professeurs qui désirent y participer ! 
Venez célébrer l’accomplissement et l’engagement avec nous !

Date à venir !

Programmation 
Automne 2022

Détail d’une œuvre de Valérie Leblanc

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

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi  8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

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

www.infopech.org 
Facebook.com/Pech-Sherpa

Avec la participation de :

Raconter son histoire, un projet de : 

avec le soutien de :
 

Activités  
à coût modique

CAFÉ
Un endroit décontracté et convivial pour prendre un bon café 
servi par notre Barista.

Apportez votre tasse réutilisable pour partir avec votre café!

LUNDI au VENDREDI 9h à 11h30 | 12h à 14h30

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

Avec Pascale DESBOIS

MERCREDIS 13h à 17h  
31 août | 14 et 28 septembre | 12 et 26 octobre  
9 et 23 novembre | 7 et 21 décembre 
Réservez votre plage horaire au 418 523-2820 

Pour joindre les membres de l’équipe :

Lydie Colaye :  
Médiation culturelle et La Ruche - poste 177

Andréane Parent :  
Expositions et accompagnement artistique - poste 174

Lydia Trahan :  
Responsable de la programmation - poste 152

Julie Tremblay : 
Vie citoyenne et volet musical - poste 189 

Pour faire partie de notre liste d’envoi Mailchimp, afin de 
recevoir notre programmation et la liste de nos activités par 
courriel, écrivez à lydia.trahan@infopech.org


