
Si la situation nous le permet,  
nous organiserons un repas spécial 

 pour le temps des fêtes. 
 

 
LIEU : Centre de Pointe-du-Lac 

Adresse : 490, Grande Allée, Trois-Rivières  
Coût : 5 $ 

 

CHOIX DE DATES  
25 novembre (priorité aux membres de St-Étienne-des-Grès) 

9 décembre (priorité aux membres de Pointe-du-Lac) 
16 décembre (priorité aux membres de Pointe-du-Lac) 

PROCÉDURE DE RÉSERVATION 
 

Réservation par téléphone SEULEMENT : 819 377-3309 
À PARTIR DU 1er NOVEMBRE  

 
Laissez un message sur le répondeur  

Nous vous contacterons pour confirmer 
la réservation. 

 

AVIS COVID-19 
 

L’horaire de nos activités est assujetti à 
changements en raison des  

différentes mesures émises par notre gouvernement  
en matière de santé et prévention. 

 
Advenant annulations ou modifications  

nous vous en tiendrons informés. 

 

 

No 65  - octobre 2020 

 

 
 

 

Vous avez 2 choix de dates par mois.   
Vous ne pouvez pas participer aux 2 repas d’un même mois 

Pointe-du-Lac 

7 ou 21 octobre (complet) 
4 ou 18 novembre (réservation à partir du 1er octobre) 
13 ou 27 janvier (réservation à partir du 1er décembre) 

St-Étienne-des-Grès 

La salle communautaire de St-Étienne-des-Grès n’est pas accessible pour 
le moment. Toutefois tous nos membres sont les bienvenus aux repas 

servis à Pointe-du-Lac.  

Repas spécial Noël voir dernière page pour les détails. 

PROCÉDURE DE RÉSERVATION 
 

Réservation par téléphone SEULEMENT : 819 377-3309 
À PARTIR du 1er jour de chaque mois  

pour les repas du mois suivant 
 

Laissez un message sur le répondeur.  
Nous vous contacterons pour confirmer votre place. 

 
Exemple:  

 Téléphonez le 1er octobre pour les repas de novembre 
 



  2 Le Bavard - octobre 2020 

Série de dix ateliers. Les participants développent des trucs et  
des méthodes pour réfléchir différemment afin d’activer davantage 

leurs neurones. TARIF : 5 $ pour les 10 ateliers 
 

POINTE-DU-LAC  
 

16 septembre 
14 octobre 

11 novembre  
2 décembre 
20 janvier 
17 février 
17 mars 
14 avril 
12 mai 
16 juin 

 
Horaire : 9h à 11h 

ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS 
 

11 septembre 
2 octobre 

6 novembre 
11 décembre 

8 janvier 
5 février 
12 mars 
9 avril 
7 mai 
4 juin 

 
Horaire : 9h30 à 11h30 

Vous avez besoin d’accompagnement en informatique ?  
 
 Informatique de base 
 Internet, réseaux sociaux 
 Courriel  
 Cellulaire 
 Tablette 
 Ordinateur portable 
 
Sur rendez-vous. Atelier en individuel.  
Pointe-du-Lac et St-Étienne-des-Grès. 

3 Le Bavard - octobre 2020  

POINTE-DU-LAC, 9h 
 

Mercredi 28 octobre  
Toile découpée  
Coût : 5$ 
 
Jeudi, 26 novembre * 
Feuille en macramé  
Coût : gratuit 
 
 

Jeudi, 17 décembre * 
Savon feutré 
Coût : 5$ 
 
*Dates modifiées 

ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS, 9h30 
 

Vendredi, 16 octobre  
Toile découpée  
Coût : 5$ 
 

Vendredi, 20 novembre  
Feuille en macramé  
Coût : gratuit 
 

 
Vendredi, 18 décembre  
Savon feutré 
Coût : 5$ 

COUTURE - TRICOT - CROCHET 
LIEU : ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS 

 MARDIS MATINS, 8h30 (complet) 
 MARDIS APRÈS-MIDI, 12h30 (complet) 
 
Ambiance dynamique et conviviale. 

Cardio-poussette 
Inscriptions en tout temps !    

 
St-Étienne-dès-Grès : Mercredis, 9h 
Pointe-du-Lac : Jeudis, 9h 

 
Suivez-nous sur facebook : Cardio-Soleil Ceppdl  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000700666806&ref=br_rs

