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

2 
Matinée Libre, viens prendre un café! 

Inscription obligatoire 
 

 
 

Réunion d’équipe en PM 

3 
PAS DE DÉPANNAGE CETTE SEMAINE 

 

Matinée Libre, viens prendre un café! 
Inscription obligatoire 

 

Exercices légers 
Inscription obligatoire 

13h30 Madeleine 

4 
Matinée Libre, viens prendre un café! 

Inscription obligatoire 
 

Programme de rétablissement  
(groupe 2) 

Inscription obligatoire 
13h30   Marie-Ève 

 

5 
Matinée Libre, viens prendre un café! 

Inscription obligatoire 

 
Programme de rétablissement  

(groupe 1) 
Inscription obligatoire 

13h30   Marie-Ève 

6 
 

Bingo Zoom 
13h30 

                                                            9 
 

Matinée Libre, viens prendre un café! 
Inscription obligatoire 

 

Matinée Libre, viens prendre un café! 
          Inscription obligatoire                10 

 

Cueillette dépannage 
Respectez vos horaires  

de cueillette s.v.p. 
 

Exercices légers 
Inscription obligatoire 

13h30 Madeleine 

Matinée Libre, viens prendre un café! 
                 Inscription obligatoire            11 

Programme de rétablissement  
(groupe 2) 

Inscription obligatoire 
13h30   Marie-Ève 

 

Causerie Zoom  
Bianca   16h30 à 17h30  

Matinée Libre, viens prendre un café! 
               Inscription obligatoire            12 

 
 

Programme de rétablissement  
(groupe 1) 

Inscription obligatoire 
13h30   Marie-Ève 

 

13 
 

Café-rencontre 
Beignes et café 

Etes-vous superstitieux ? 
Inscription obligatoire 

13h30  Madeleine 

16 
 

Matinée Libre, viens prendre un café! 
Inscription obligatoire 

 
 

Réunion d’équipe en PM 

 

17 
PAS DE DÉPANNAGE CETTE SEMAINE 

 

Matinée Libre, viens prendre un café! 
Inscription obligatoire 

 
Exercices légers 

Inscription obligatoire 
13h30 Madeleine 

Matinée Libre, viens prendre un café! 

               Inscription obligatoire            18 
 

Programme de rétablissement  
(groupe 2) 

Inscription obligatoire 
13h30   Marie-Ève 

 

Causerie Zoom  
Bianca   16h30 à 17h30  

19 

Matinée Libre, viens prendre un café! 
Inscription obligatoire 

 
Programme de rétablissement  

(groupe 1) 
Inscription obligatoire 

13h30   Marie-Ève 
 

20 
 

On en discute!!! 
Sujet proposé 

Problème corps-esprit 
Inscription obligatoire 

13h30   Bianca 

23 
 

Matinée Libre, viens prendre un café! 
Inscription obligatoire 

Matinée Libre, viens prendre un café! 

Inscription obligatoire         24 
 

Cueillette dépannage 
Respectez vos horaires  

de cueillette s.v.p. 
 

Exercices légers 
Inscription obligatoire 

13h30 Madeleine 

Matinée Libre, viens prendre un café! 

               Inscription obligatoire            25 
 

Programme de rétablissement  
(groupe 2) 

Inscription obligatoire 
13h30   Marie-Ève 

 

Causerie Zoom  
Bianca   16h30 à 17h30  

Matinée Libre, viens prendre un café! 

            Inscription obligatoire                26 
 

Programme de rétablissement  
(groupe 1) 

Inscription obligatoire 
13h30   Marie-Ève 

 

27 
Dîner amitié pour emporter 

Ragoût de bœuf en cubes 
Heure à déterminer 

Inscription obligatoire 
 

 
 

30 
 

Matinée Libre, viens prendre un café! 
Inscription obligatoire 

 
Réunion d’équipe en PM 

Ces activités sont disponibles sur rendez-vous avec une intervenante.  Téléphonez-nous pour réserver votre place! 
 Rendez-vous d’accueil 

 Cours informatique 

 Rencontres individuelles au besoin 

 Relaxation/Méditation 

 Utilisation libre de l’ordinateur ou d’une tablette Android 



                               
 
 
 
 

 
 

 
 
        
 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 Bianca our Madeleine au plus tard le jeudi pour la semaine suivante. 
 

Programmes de rétablissement:  Les groupes pour le rétablissement sont complets, d’autres sessions sont prévues et débuteront après les fêtes. 
 
 

           

 Ces activités sont disponibles sur rendez-vous avec une intervenante: 
 

 
 Cours informatique    Rencontres individuelles au besoin    Relaxation/Méditation     Utilisation libre de l’ordinateur ou d’une tablette Android

   

                       ☺Avec Bianca :    Après avoir lu l’article suggéré, venez échanger sur le sujet.  Votre opinion est importante!       
 
 
 
 
 
 
    
 www.secondlieu.org  

450 672-8725  

 
Le lundi, les intervenantes ne sont pas disponibles. Laissez votre 
message, on vous rappellera dès que possible. 
 

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

 

Par souci d’équité, les réservations aux activités débuteront le lundi 2 novembre 
*** Votre paiement fera foi de votre inscription à une activité et devra être effectué 4 jours avant l’activité *** 

On en discute!!!     


