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HIVER-PRINTEMPS 2023

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 
10 janvier au 18 mai

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 13h à 15h 
11 janvier au 17 mai

MIXTURES MUSICALES  
(Karaoké les derniers mercredis du mois)
Laboratoire musical offrant une variété de contextes (impro-
visations, interprétations, thématiques, etc.) permettant aux 
amoureux de la musique, initiés ou non, d’approfondir le 
vivre ensemble. 

Animation : Julie TREMBLAY

MERCREDIS 18h à 21h  
18 janvier au 17 mai

SHERPA SHOW
Spectacle de fin de session offert par les participants et 
professeurs qui désirent y participer 
Venez célébrer l’accomplissement et l’engagement avec 
nous .
Date à venir...

Œuvre : Marie-Ève Pelchat

UN INESTIMABLE PONT ENTRE SOI ET L’AUTRE...

La mixité sociale inspire des idées nouvelles et remet en 
cause les a priori et les discours sur l’intégration sociale.
À Pech, la mixité sociale conduit au vivre ensemble,  
permet de recréer un tissu social diversifié, coloré et riche 
où chacun dans son unicité, peu importe sa provenance 
et ses expériences de vie, a la possibilité d’y participer. Le 
Centre Sherpa partage une culture d’ouverture et de cœur 
qui s’inscrit dans une vie de quartier !

Mixité sociale et vie citoyenne, les deux faces 
d’une même médaille…

Programmation  
libre et gratuite

Activités  
à coût modique

CAFÉ
Un endroit décontracté et convivial pour prendre un bon 
café*.

Heures d’ouverture 
Lundi au jeudi 9h à 15h30 

*Apportez votre tasse réutilisable pour partir avec votre 
café!

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

Avec Pascale DESBOIS

MERCREDIS 4 et18 janvier | 1er et 15 février | 1er, 15  
et 29 mars | 12 et 26 avril | 10 et 24 mai | 7 et 21 juin 
Entre 13 h 30 et 17 h

*Réservez votre plage horaire au 523-2820 poste 200 

COVID-19 : Procédures sanitaires strictes mises en place

Bienvenue à tous et toutes,  
apportez votre bonne humeur !

Pour joindre les membres de l’équipe :  
418 523 2820

Lydie Colaye :  
lydie.colaye@infopech.org 
Médiation culturelle et La Ruche - poste 177

Andréane Parent :  
andreane.parent@infopech.org 
Expositions et accompagnement artistique - poste 174

Lydia Trahan :  
lydia.trahan@infopech.org 
Responsable de la programmation - poste 152

Julie Tremblay : 
julie.tremblay@infopech.org 
Vie citoyenne et volet musical - poste 189 

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

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

SHERPA

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi 9h00 à 16h30 

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



PROGRAMMATION RÉGULIÈRE 
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 ». 

INITIATION À LA COMMUNICATION  
NON VIOLENTE
Explorer notre communication sous un autre angle pour 
ajouter des outils à sa boîte de dialogue de manière à 
créer, dans les différentes sphères de nos vies, des  
relations plus nourrissantes et d’y vivre plus d’authenticité 
et de vitalité.

Animation : Jacinthe THÉRIAULT FORTIER

LUNDIS de 13h à 15h30 
30 janvier au 24 avril (congé 10 avril)

Groupe fermé | 15 pers. Maximum

Programmation des activités avec inscriptions

SÉRIE PARTAGE DES SAVOIRS ! 
Des bénévoles vous partagent leurs savoirs et leurs 
expériences, un donner/recevoir qui part du cœur. 

Tu as de l’expérience dans un domaine concret et 
tu as envie de partager tes savoirs ? 

Contactez Lydia Trahan au 418-523-2820 poste 152

DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ
Le développement de son potentiel créatif est une 
excellente façon d’enrichir la vie des personnes et 
des collectivités. C’est un outil précieux de prise de 
pouvoir d’agir, qui mène à aller plus loin dans nos ré-
flexions. Des façons de faire porteuses de bénéfices, 
où la récolte est abondante dans tous les domaines 
de notre vie… Viens t’amuser!

Animation : Huguette BOUCHER

MERCREDIS de 10h00 à 12h00 
1er février au 19 avril

Groupe ouvert : 12 personnes maximum

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 
La plupart des activités se faisant en collaboration avec le 
Centre de formation aux adultes Louis-Jolliet, vous aurez 
besoin de votre :

• Certificat de naissance « grand format »

• Carte d’assurance maladie valide

À l’exception des ateliers Entrer dans la sagesse  
des contes, pour lequel vous n’avez pas besoin de  
documents. Inscription sur place uniquement

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

Jeudi 5 janvier : 13h à 16h

Mardi 10 janvier :  9h30 à 12h | 13h à 16h

Jeudi 12 janvier :  13h à 18h30 

Mercredi 18 janvier : 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.

Groupes ouverts : Inscriptions en continu 
Groupes fermés : Fermeture du groupe à la 3e semaine

PRENDRE SOIN DE SOI GRÂCE AUX PLANTES* 
Explorez le monde des plantes, nos alliées dans le prendre 
soin. Découvrez les multiples utilisations thérapeutiques,  
culinaires et créatives (baumes, macérât, tisanes, sirops,  
teintures mère, aromathérapie, cuisine, culture et plus).

Animation : Mélanie VAILLANCOURT

LUNDIS de 13h30 à 15h30 
30 janvier au 24 avril (congé 10 avril)

Groupe ouvert | 15 pers. maximum

* Contribution de 5 $ lors de l’inscription pour l’achat de matériel

EXPLORATION POÉTIQUE
Explorer sa créativité poétique par le biais de l’écriture en 
se donnant des outils ludiques pour traduire sa pensée, sa 
sensibilité et ses émotions en toute simplicité.

Animation : LUX

MARDIS de 13h à 15h 
31 janvier au 18 avril

Groupe ouvert | 12 pers. maximum

QUÊTE DE SENS | QUÊTE DE PRÉSENCE
Cet atelier s’adresse à ceux qui ont le goût d’une aventure 
spirituelle personnelle et communautaire, dans un climat 
participatif joyeux et sacré.
Entre tradition et création, venez reprendre du souffle !

Animation : Jeanne FRANCKE et Lydia TRAHAN

MARDIS de 13h30 à 16h 
31 janvier au 28 mars (congé relâche)

Groupe fermé | 12 personnes maximum

NOURRIR
Améliorez vos connaissances sur l’alimentation, afin de 
développer une relation saine avec la nourriture. Au menu, 
les notions de base sur l’alimentation (les choix des  
aliments, la composition des repas abordables, équilibrés  
et appétissants), l’écoute des signaux corporels de faim et 
de rassasiement, la lecture des étiquettes nutritionnelles 
pour faire des choix éclairés, et bien plus encore.  À travers 
les découvertes, le partage de connaissances et l’expéri-
mentation, vous allez trouver une belle façon de nourrir le 
corps et l’esprit, dans le plaisir.

Animation : Gracia BAHATI, nutritionniste

MARDIS de 10h à 12h30 
7 février au 25 avril

Groupe fermé | 12 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 ren-
contre de soi et de l’autre dans la joie et la simplicité ! 
Aucun besoin de savoir danser

Animation : André BÉLANGER

JEUDIS de 14h à 16h 
2 février au 13 avril 

Groupe ouvert | 15 pers. maximum

ENTRER DANS LA SAGESSE DES CONTES
Utiliser des contes qui ont traversé les époques, les 
cultures, les langues pour amener les participants à  
s’exprimer sur le récit : le cheminement des personnages, 
leur ressenti, leurs choix… Et faire le lien avec leur  
expérience de vie. Les personnages du conte sont soumis 
à des épreuves transformatrices et parlent à travers les 
participants et en eux. Un espace d’échanges où l’on reçoit 
la parole de l’autre. 

Animation : Geneviève MARIER et Michelle GOSSELIN

JEUDIS de 13h30 à 15h30 
2 février au 23 mars

Groupe Fermé | 12 pers. maximum

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


