Lundi

Mardi

4
24
Retour d'appels pour les inscriptions
Début: 13h

Cueillette de fruit
10h à 14h30
Sur Inscription
places limitées

Projet vert avec Cathline
10h à 12h - Sur Inscription

11

FERMÉ

Juillet 2022

Cueillette alimentaire

5
24

Ouverture temps libre
Projet vert avec Cathline
13h30 à 16h00
13h30 à 15h
Sur Inscription

Réunion d’équipe
9h à 12h

12
12

Cueillette alimentaire

Ouverture temps libre
9h00 à 15h30

"Café & Rencontre"
Thèmes : Les relations
9h00 à 12h : Sur inscription

19

Ouverture temps libre
9h à 15h30

La Bulle
(méditation/relaxation)
Groupe 1: 13h30 & Groupe 2 :14h30
Sur inscription

13

Sortie Piscine Olympique : 3,00 $
12h45 à 14h45 : Sur inscription

14

14

Date limite de paiement : 6 juillet 2022

Ouverture temps libre
13h30 à 16h00

20

Ouverture temps libre
9h00 à 15h30

21

La Bulle
(méditation/relaxation)
Groupe 1: 13h30 & Groupe 2 :14h30
Sur inscription

28
28

27

1ère semaine de la
construction

FERMÉ
Congé

Vendredi
FERMÉ
1
Journée nationale du Canada

Journée des inscriptions
Début: 9h, laissez un message au poste 1

3,00 $
Diner d'amitié :
Saumon farci au fromage et riz
11h30 à 13h30
Places limitées, sur inscription

8
24

Date limite de paiement : 5 juillet 2022

3,00 $

15

Diner d'amitié :
Filet de dinde et pomme de terre grelot
11h30 à 13h30
Places limitées, sur inscription
Date limite de paiement :11 juillet 2022

Exercices légers par Kinergex
13h30 -14h30
Sur inscription

26
26

FERMÉ
Congé

7
24

Exercices légers par Kinergex
13h30 -14h30 - Sur inscription

Calendrier d'août 2022
Disponible sur place dès aujourd'hui!

25

6
24

Atelier Cuisine
9h00 à 12h- Sur inscription

Projet vert avec Cathline
Verdire chez-soi - 13h30 à 15h
Sur Inscription

18

Ouverture temps libre
9h00 à 15h30
Exercices légers par Kinergex
13h30 -14h30
Sur inscription

Atelier de peinture
13h30 à 15h30 : Sur Inscription

Conférence Interactive
« Découvrir, agir et choisir »
23
13h30 - 15h30
Avec Angélique Lanthier - Sur Inscription

Jeudi

Mercredi

FERMÉ
Congé

Sortie Zoo de Granby
22
de 8h30-15h15
Coût 15$ -Sur inscription
Date limite de paiement : 13 juillet 2022

FERMÉ

1ère semaine de la
construction

29

Si vous avez besoin d’assistance, ou d’une oreille pour vous écouter, voici quelques ressources :
Tel –Aide : 514-935-1101 (ouvert 24/7)
Centre de crise de l’accès : 450-679-8689 (ouvert 24/7)
Pour plus de ressources : composer le 211 (service d’information et de référence)

Autres endroits pour le dépannage alimentaire
Aide aux familles - (450-676-4899): Paroisse Saint-Hubert - 5310, chemin Chambly
Provisions Communautaires - (450-445-3511): 2550, rue Jensens
Service d'entraide - (450-812-5354): Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois - 1720, rue Georges

Les inscriptions sont obligatoires pour toutes les activités
sauf pour les ouvertures libres

repas et les petites sorties doivent être payés, au plus tard, cinq
$ Les
(5) jours avant l'activité. Le paiement confirme votre réservation.

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

Les heures d'ouverture sont:
Du lundi au vendredi
de 9h à 16h
Vous devrez passer chercher le calendrier à la ressource
ou utiliser notre page Facebook ou notre site web.

Carte de membres
Prochaines sorties: PAIEMENTS D'AVANCE ACCEPTÉS
Piscine Olympique : 14 juillet 2022 ($3,00), prévoir :
Crème solaire, chasse-moustique, serviette de plage, gougounes ou chaussures d'eau, sac à dos, bouteilles
d'eau, vêtements de plage, chapeau, lunettes solaire

Notez bien que pour cette année, la carte de membre sera
automatiquement renouvelée et gratuite pour tous les membres
en possession d'une carte 2021-2022.

Assemblée générale annuelle

Crème solaire, chasse-moustique, serviette de plage, gougounes ou chaussures d'eau, sac à dos, bouteilles
d'eau, vêtements de plage, chapeau, lunettes solaire

Au Second Lieu remercie tous ses membres pour leur implication ainsi
que tous ceux et celles qui ont pris part à son AGA cette année. Nous
apprécions votre support et rappelez-vous que nous travaillons ensemble
pour mieux vous servir

Super Aqua Club : 18 août 2022 ($15,00), prévoir :

Félicitations à Diane Turgeon, la récipiendaire du prix Angèle Brisson

Zoo de Granby : 22 juillet 2022 ($15,00), prévoir :

Crème solaire, chasse-moustique, serviette de plage, gougounes ou chaussures d'eau, sac à dos, bouteilles
d'eau, vêtements de plage, chapeau, lunettes solaire

Dîner du 8 juillet :
Dîner du 15 juillet :
Entrée: Gaspacho vert / pain naan
Entrée: Salade de melons, fromage boccocini
Repas: Saumon farci au fromage et riz Repas: Filet de dinde, PDT grelot
Dessert: Croustade fraises et bleuets
Dessert: Bagatelle fruits et mascarpone
Accès aux ordinateurs: Sur rendez-vous ou lors des ouvertures libres

Reconnaissance du prix Angèle Brisson

Mesures COVID

Le port du masque pourrait être requis lors de certaines de nos
activités pour des raisons de sécurité pour tous. Il y a encore une
réduction du nombre de participants durant nos activités . De plus,
notez bien que ce calendrier peut changer à tout moment en
fonction des décisions de la Santé Publique du Québec. Merci de
votre compréhension.

www.secondlieu.org 450-672-8725 . Visitez notre page Facebook

