
Chaque participant est responsable de son transport, et ce pour toutes les activités.Chaque participant est responsable de son transport, et ce pour toutes les activités.Chaque participant est responsable de son transport, et ce pour toutes les activités.Chaque participant est responsable de son transport, et ce pour toutes les activités.    

Calendrier d’activités septembre-octobre 

219, Rue Bédard Ouest 
Thetford Mines, Qué, G6G  1P9 
Téléphone - (418) 335-7611  

Lundi 9 septembre 2019 
Activité : Film au « Cinéma Pigalle » (film à confirmer) 
Début : 13h30  / Fin : 15h30      
Coût :  7.50$/film, liqueur et pop corn  
Endroit :  Cinéma Pigalle 
Date limite pour s’inscrire :  

 3 septembre 2019 
L’heure de fin peut varier selon la durée du film 

Prenez note que le bureau sera 
fermé lundi 2 septembre 2019  
pour la « fête du travail » 
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219, Rue Bédard Ouest 
Thetford Mines, Qué, G6G  1P9 
Téléphone - (418) 335-7611  

Calendrier d’activités septembre-octobre 

Lundi 16 septembre 2019 

Activité : Cueillette de pommes 
Début : 13h30 / Fin : 15h30  
Coût : 6$ pour votre transport + argent 
selon votre quantité pommes achetées. 
Endroit : Verger des Cantons  
(1021, 3e rang Kinnear’s Mill) 

Date limite pour s’inscrire :  9 septembre 2019 
** PLACES LIMITÉES ** 

Lundi 23 septembre 2019 
Activité : Bingo 
Début : 13h30  / Fin : 15h30       
Coût : 3$    
Endroit :  RPHPRT 

Date limite pour s’inscrire :  16 septembre 2019 
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Calendrier d’activités septembre-octobre 

219, Rue Bédard Ouest 
Thetford Mines, Qué, G6G  1P9 
Téléphone - (418) 335-7611  

Lundi 30 septembre 2019 
Activité : Cuisinons nos pommes 
Début : 13h30  Fin: 15h30 
Coût : 3$ 
Endroit:  RPHPRT 
Date limite pour s’inscrire :   

23 septembre 2019 

Lundi 7 octobre 2019 
 

    

                                    

    

    

                ** PLACES LIMITÉES** 

Activité : Musée minéralogique 
Début : 13h30   Fin : 15h30   

Coût : 10$ 

Endroit : Musée minéralogique 
(711 Boul. Frontenac Ouest Thetford) 

Date limite pour s’inscrire :  

30 septembre 2019 
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Calendrier d’activités septembre-octobre 

219, Rue Bédard Ouest 
Thetford Mines, Qué, G6G  1P9 
Téléphone - (418) 335-7611  

 

Lundi 14 octobre 2019 
 

Prenez note que le bureau sera 
fermé lundi 14 octobre 2019  

pour « l’action de 
Grâce » 

        

Lundi 21 octobre 2019 
Activité : Bingo 
Début : 13h30 /   Fin : 15h30 
Coût : 3$ 
Endroit : RPHPRT 

Date limite pour s’inscrire : 14 octobre 2019 
    



219, Rue Bédard Ouest 
Thetford Mines, Qué, G6G  1P9 
Téléphone - (418) 335-7611  
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Calendrier d’activités septembre-octobre 

Stretching:  

Lundi 28 octobre 2019 
Activité : Film d’halloween (à confirmer) 
Début : 13h30   Fin : 15h30   

Coût : 3$ (1 liqueur + chips et surprise) 
Endroit : RPHPRT 

Date limite pour s’inscrire : 21 octobre 2019 
 

** Si tu arrives déguisé tu auras droit à des bonbons ** 

Maintenant: 
Les lundis AM, Art thérapie (10 places) 
Les mardis PM (aux 2 semaines), causeries pour      
les membres autonomes 
Les mercredis PM, Stretching (12 places) 
Tous les jeudis, activités de jour pour ceux qui ont 
été choisis (groupe fermé) 
Tous les vendredis AM, groupe pour ceux qui vivent 
avec un TCC 
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Thetford Mines, Qué, G6G  1P9 
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Calendrier d’activités septembre-octobre 

Lundi Art thérapie 2019 
Quand: Lundi de 9h30 à 11h30 
Durée: 10 semaines 
Endroit: RPHPRT 
Coût: 25$ 
Date pour les 10 ateliers : Lundi les 9-16-23-30 septembre  
ainsi que les 7-21-28 octobre et les 4-11-18 novembre 2019 

Mercredi Stretching 2019 
Quand: Mercredi de 14h00 à 15h00 
Durée: 8 semaines 
Endroit: RPHPRT 
Coût: 45$ 
Date pour les 8 cours à venir: Mercredi le 4-11-18-25 septembre 
ainsi que les 2-9-16-23 octobre 2019 

*Le cours est donné par un kinésiologue du CAPS* 


