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

 
 

1 

Cueillette dépannage 
Respectez vos horaires  

de cueillette s.v.p. 
 

Soir Marie-Ève 

2 
Exercices légers en salle 

Madeleine  13h30 à 14h30 
Inscription obligatoire 

 
 

Soir Madeleine 

3 
Programme de rétablissement 

Inscription obligatoire 
13h30   Marie-Ève 

 
 

Soir Fanie 

4 
 

Sortie Mini-Putt 
Cascade La Prairie 

Inscription obligatoire 

Arriver à 12h15  

7 
 

La ressource est 
fermée 

8 
 

Intervenantes  
non-disponibles 

 
 

Soir Marie-Ève 

9 

Cueillette dépannage 
Respectez vos horaires  

de cueillette s.v.p. 
 
 
 

Soir Madeleine 

10 

 

Programme de rétablissement 
Inscription obligatoire 

13h30   Marie-Ève 
 
 

Soir Fanie 

11 
 

Dîner d’amitié 
Épluchette de blé-d’Inde 

11h30 
Inscription obligatoire 

 

14 
 

Intervenantes  
non-disponibles 

15 
 

Cueillette dépannage 
Respectez vos horaires  

de cueillette s.v.p. 
 

Soir Marie-Ève 

16 

Exercices légers en salle 
Madeleine  13h30 à 14h30 

Inscription obligatoire 

 
 

Soir Madeleine 

                                                            17 

Programme de rétablissement 
Inscription obligatoire 

13h30   Marie-Ève 
 

Soirée cinéma 17h (Comédie) 
Inscription obligatoire 

Soir Fanie 

18 

 
Parc Mont Saint-Bruno 
Cueillette de pommes 

Arriver à 12h15 

21 
 

Intervenantes  
non-disponibles 

22 

Cueillette dépannage 
Respectez vos horaires  

de cueillette s.v.p. 
 
 

Soir Marie-Ève 

23 

Exercices légers en salle 
Madeleine     13h 30 à 14h30 

Inscription obligatoire 
 
 
 

Soir Madeleine 

24 
Atelier de cuisine 10h  

Inscription obligatoire 
 

Programme de rétablissement 
Inscription obligatoire 

13h30   Marie-Ève 
 

Soir Fanie 

25 
 

Dîner d’amitié  
Bar à Poutine 

11h30 
Inscription obligatoire 

 

28 
 

Intervenantes  
non-disponibles 

29 

Cueillette dépannage 
Respectez vos horaires  

de cueillette s.v.p. 
 
 

Soir Marie-Ève 

30 
Exercices légers en salle 

Madeleine     13h 30 à 14h30 
Inscription obligatoire 

 

Soir Madeleine 
Soirée Bricolage 17h30  
Inscription obligatoire 

 
 

 

La distanciation et les mesures sanitaires sont toujours en vigueur. 



                               
 
 
 
 

 
 

 
 
        
 L’harmonie règne dans le respect de la différence 

Au Second Lieu, c’est se donner une seconde chance 

 
 

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. 
 

Programme de rétablissement: 
Inscription obligatoire. Groupe fermé, 10 semaines. Communiquez avec Marie-Ève.  
 

Ateliers d’informatique:  
Ateliers d’informatique personnalisés selon vos besoins. Fanie vous recevra en consultation individuelle. Sur rendez-vous seulement. 
 

 
 
 
 

 
 
 

www.secondlieu.org  

450 672-8725  

 
Le lundi, les intervenantes ne sont pas disponibles. Laissez votre 
message et nous vous rappellerons dès que possible. 
 
Nous sommes disponibles pour vous sur appel téléphonique les mardis, 
mercredis et jeudis de 9h à 20h et les vendredis de 9h à 16h. 
 

 

Par souci d’équité, les réservations aux activités débuteront le jeudi 27 août 2020 


