
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 mai-juin  

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

Lundi 6 mai 2019 
 

Activité : Bricolage pour la fête des mères 
Début : 13h30  / Fin : 15h30       
Coût : 3$    
Endroit :  RPHPRT 
Date limite pour s’inscrire :  29 avril 2019 

Lundi 13 mai 2019 

 

Activité : Magasinage au Walmart 
Début : 13h30  / Fin : 15h30       
Endroit :  RPHPRT 
Coût: Selon vos achats 
Date limite pour s’inscrire :  6 mai 2019 



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.    

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

Calendrier d’activités mai-juin 

Lundi 20 mai 2019 
Activité : Bingo 
Début : 13h30  / Fin : 15h30       
Coût : 3$    
Endroit :  RPHPRT 
Date limite pour s’inscrire :  13 mai 2019 

Lundi 27 mai 2019 
Activité : Quilles 
Début : 13h30  / Fin : 15h30       
Coût : Prévoir de l’argent pour les parties de quilles  + 1 collation. 

Endroit :  Salle de Quilles Black Lake / 24 rue St-Hubert. 

Date limite pour s’inscrire :  20 mai 2019 



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 mai-juin 

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

Jeudi 6 juin 2019 
Activité : Party BBQ et p.m. musique et danse 
Début : 11h30    Fin : 15h30 
Coût :  5 $ 
Endroit :  RPHPRT 
Date limite pour s’inscrire : 30 mai 2019 
 

    

                                                 

Lundi 10 juin 2019 
Activité : Bingo 
Début : 13h30  / Fin : 15h30       
Coût : 3$    
Endroit :  RPHPRT 
Date limite pour s’inscrire :  3 juin 2019 
 

    

                                                 



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 mai-juin 

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

 

Jeudi 27 juin 2019 
 

Activité : Dîner au Dairy Joy 
Début : 11h00 / Fin : 14h00 
Coût : 3 choix de menu et payable à l’inscription  
Date limite pour s’inscrire : 20 juin 2019 
 

Lundi 17 juin 2019 
Activité : Pêche étang Madore 
Début : 11h00   Fin : 15h00   

Coût : 6$ pour transport adapté 
Endroit : Étang Madore,  
140 Chemin des Monts 
Date limite pour s’inscrire : 10 juin 2019 
 



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

 

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 mai-juin 

Art Thérapie:  

Stretching:  

 

 

 

 

 

Congé pour la période de l’été de retour 
pour la session d’automne en septembre 

Sera les lundis 
 de 9h30 à 11h30 
Place limitée 

 

 

 

 

 

Congé pour la période de l’été de retour 
pour la session d’automne en septembre. 
 Devrait être les mardis  
 De 10h à 11h 


