Liste des ateliers à venir Automne 2019
Inscription: à La Colombe du 3 au 12 septembre 2019 (9h00 à 16h00)
**pas d’inscription le 10 septembre**

À la découverte de soi : Début MERCREDI 2 octobre au 20 novembre de 10h30 à 12h00
Animatrices: Diane, aucun Maximum de personnes/ 8 rencontres/
Groupe ouvert / gratuit avec la carte de membre*
Antidote : Début MERCREDI 18 septembre au 20 novembre de 13h00 à 14h45
Animatrice:Diane & Monique, Maximum 10 personnes/10 rencontres/ gratuit pour
les membres*

Apprivoiser l’anxiété: Début JEUDI 10 octobre au 14 novembre de 13h00 à 15h00
Animatrice:Gisèle Proulx Maximum 8 personnes/ 6 rencontres/gratuit pour les
membres*

Aquarelle 1: Début MARDI 8 octobre au 10 décembre de 10h00 à 11h30
Animatrice:Yolande Cormier Maximum14 personnes /10 rencontres/ 50$ pour les
membres* Voir tarifs non-membres** 17 septembre journée d’information**

Art-Thérapie: Début LUNDI 23 Septembre au 2 décembre de 13h00 à 15h30
Animatrice:Lise St-Aubin Maximum 8 personnes / 10 rencontres /50$ pour les
membres*

Étinc’elle: Début MARDI 8 octobre au 10 décembre de 9h00 à 12h00
Animatrice:Diane Barry Maximum 8 personnes/10 rencontres/ gratuit pour les
membres*

Initiation à l’acrylique : Début JEUDI 10 octobre au 7 novembre de 13h15 à 15h15
Animatrice: Monique Soublière Maximum 8 personnes/5 rencontres/
25$ pour les membres* + 40$ pour le matériel à payer à l’animatrice
Muscler vos méninges : Début MERCREDI 9 octobre au 11 décembre de 10h00 à 11h30
Animatrice: Nicole Aubin Maximum 8 personnes/10 rencontres/ 50$ pour les membres
80$ pour les non-membres

Y’A Personne de Parfait (Y’APP) : Début LUNDI 28 octobre au 9 décembre
de 12h45 à 14h45 Animatrices: Nicole Tanguay et Josiane Girard de la MFDN
Maximum 12 personnes/ 7 rencontres /gratuit pour les membres* et GARDERIE
DISPONIBLE SUR PLACE

ENGAGEMENT DES PARTICIPANTES :

S’engager à participer à toutes les rencontres.
Écouter et respecter les autres participantes dans l’expression de leur vécu.
Respecter la confidentialité à l’extérieur du groupe.

GARDERIE DISPONIBLE SUR PLACE* Voir La politique de tarification au verso
(Commun,horaire et cours,2019-2020, horaire ateliers, liste des ateliers automne 2019)

2019/2020
(1 avril 2019 au 31 mars 2020)

Tarifs par rencontre: 5$ pour les membres(carte de membre 15$/an)
8$ pour les non-membres

Paiement :
Pour garantir votre place, vous devez avoir payé le coût total de l’atelier
au moment de l’inscription.
Annulation :
Pour être remboursée, vous devez annuler 7 jours avant le début de l’atelier,
cependant, un montant de 10$ est non-remboursable pour frais administratifs.
Une difficulté financière ne devrait pas vous empêcher de participer à un atelier, des
arrangements financiers sont possibles, échelonnés en plusieurs versements.

Pour plus d’informations : info@centrelacolombe.ca ou 819-326-4779
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, J8C 2X5

Le conseil d’administration

