
l u n.  ma r .  m e r .  j e u .  v e n.  

 
 

  
 

1 
Programme de rétablissement  

(groupe 1) 
Inscription obligatoire 

13h30   Marie-Ève 
 

 

2 
 

Au Second Lieu se réserve le 
droit d’annuler une activité 

sans préavis 

                                                            5 
 

Réunion d’équipe en AM 

6 

Cueillette dépannage 
Respectez vos horaires  

de cueillette s.v.p. 
 

 

7 
Cours de mise en forme 

Kinergex    13h30 à 14h30 
Inscription obligatoire 

*Dépôt remboursable de 5.00$ 
 

Causerie Zoom  
Bianca   16h30 à 17h30  

8 
 

Programme de rétablissement  
(groupe 1) 

Inscription obligatoire 
13h30   Marie-Ève 

 

 

9 
 

Sortie 
Parc de la gorge de Coaticook 

Inscription obligatoire 

Départ à  9h30 de la ressource 
Apportez votre lunch 

12 
 

Ressource Fermée 

13 
 

Réunion d’équipe en AM 

14 

Cueillette dépannage 
Respectez vos horaires  

de cueillette s.v.p. 
 
 

Cours de mise en forme 
Kinergex    13h 30 à 14h30 

Inscription obligatoire 

                                                            15 

Programme de rétablissement  
(groupe 1) 

Inscription obligatoire 
13h30   Marie-Ève 

 

 

16 

 
Avez-vous pensé à payer vos 
activités pour confirmer vos 

inscriptions? 

19 

 
Bingo 13h30 

Inscription obligatoire 

20 

PAS DE DÉPANNAGE 
CETTE 

SEMAINE 
 

 

21 

 

Programme de rétablissement (groupe 2) 
Inscription obligatoire 

Marie-Ève     13h 30  
 

Cours de mise en forme 
Kinergex    13h 30 à 14h30 

Inscription obligatoire 
 

Causerie Zoom  
Bianca    16h30 à 17h30  

22 
 

 
Programme de rétablissement  

(groupe 1) 
Inscription obligatoire 

13h30   Marie-Ève 
 

 

23 
 
 

Conférence «  Les mythes de  
l’alimentation et les dangers  

des régimes » 
Orange Santé   13h30 

*Dépôt remboursable de 3.00$ 

26 
 

Réunion d’équipe en AM 

27 

Cueillette dépannage 
Respectez vos horaires  

de cueillette s.v.p. 
 
 
 

28 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Restaurant l’Ancêtre, Salle Longtin 
5370 Chemin de Chambly; 

Saint-Hubert, J3Y 3N9 
OUVERTURE DES PORTES : 13h10 

Autobus 88 

Inscription obligatoire 

29 
Programme de rétablissement  

(groupe 1) 
Inscription obligatoire 

13h30   Marie-Ève 
 

Soirée Cinéma 17h (Thriller) 
Inscription obligatoire 

30 
 

Dîner amitié pour emporter 
Pizza et sac surprise 
Heure à déterminer 

Inscription obligatoire 
 

La distanciation et les mesures sanitaires sont toujours en vigueur. 



En Tout Temps 
S.V.P  veuillez respecter les consignes de sécurité.  Lavage des mains obligatoire.  Port du masque obligatoire.  Gardez les deux mètres de distanciation sociale. Si vous avez des symptômes 
(fièvre, toux, mal de gorge) ou avez été en contact avec une personne qui a des symptômes ou un diagnostic de COVID-19… RESTEZ À LA MAISON. 
 

Dépannage alimentaire: 
Les cueillettes auront lieu le mardi seulement selon un horaire préétabli. Il est très important de respecter cet horaire afin de diminuer le nombre de personnes présentes sur le site de la 
ressource. Pour vous prévaloir de ce service, communiquez avec Madeleine au plus tard le jeudi pour la semaine suivante. 
*** VEUILLEZ NOTER qu’en raison de la journée fériée du lundi 12 octobre, la distribution se fera le MERCREDI 14 OCTOBRE selon votre horaire régulier. 
Dès le 13 octobre 2020, le dépannage alimentaire aura lieu aux 2 semaines. Consultez le P’tit Raconteur, ainsi que votre calendrier pour connaître les dates de distribution. 
 

Kinergex : 
Début le mercredi 7 octobre, groupe fermé sur 10 semaines. Vous devez être inscrit pour participer. Inscription 5.00$, remboursable si participation complète.  Communiquez avec Madeleine. 
 

Conférence nutrition Orange Santé : 
Dépôt remboursable de 3.00$ sur présence à l’activité. 
 

Programme de rétablissement, groupe 2: 
Début le mercredi 21 octobre, groupe fermé sur 8 semaines. Vous devez être inscrit pour participer. Communiquez avec Marie-Ève.  
 

Atelier d’informatique:  
Atelier d’informatique personnalisé selon vos besoins. Une intervenante vous recevra en consultation individuelle. Sur rendez-vous seulement. 

www.secondlieu.org  

450 672-8725  

Le lundi, les intervenantes sont en réunion d’équipe en avant-midi. 
 

En raison du congé du lundi 12 octobre, les intervenantes seront en 
réunion d’équipe le mardi 13 octobre en avant-midi. 
 

Nous sommes disponibles pour vous, sur appel téléphonique lundi de 13h à 
16h, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 20h et vendredis de 9h à 16h. 

Par souci d’équité, les réservations aux activités débuteront le lundi 28 septembre 2020 
*** Votre paiement fera foi de votre inscription à une activité et devra être effectué 4 jours avant l’activité *** 

L’harmonie règne dans le respect de la différence 
     Au Second Lieu, c’est se donner une seconde chance 


