PROGRAMMATION ÉTÉ 2021 - LA PASSERELLE
N’oubliez pas de vous inscrire aux activités
auxquelles vous voulez participer. Comme les
normes sanitaires sont changeantes, nous
contacterons seulement les personnes
inscrites s’il y a des modifications à celles-ci!

CAPSULE VIDÉO
DE CHRISTIAN
« Les vacances »
Un petit mot de notre intervenant pour
les vacances à venir. Des trucs pour
enfin décrocher!
En ligne la semaine du 5 juillet 2021

CAFÉ-PARTAGE
Thème : Retour sur notre été
Prenons le temps de partager notre vécu en lien avec la période estivale.
Date : Mercredi le 8 septembre
Heure : 18 h à 20 h
Lieu : Local de l’Association des personnes proches aidantes
4225, avenue Landry, St-Grégoire
Note : Notre organisme, considéré essentiel, peut tenir ses activités, peu importe la zone en
respectant les règles sanitaires en vigueur. Nous vous demandons de réserver votre place
puisqu’un certain maximum de personnes est accepté à une soirée café-partage au local
de l’Association des personnes proches aidantes. Le port du masque est obligatoire pour les
déplacements dans le local et dans la bâtisse. Un lavage des mains est demandé à
l’arrivée.
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RÉPIT COLLECTIF AUBERGE DU LAC-À-L’EAU-CLAIRE
L'Auberge du Lac-à-l'Eau-Claire vous promet un séjour en nature inoubliable! Endroit de
prédilection pour les adeptes de plein air et de pêche, cet établissement offre à tous une
multitude d'activités pour vous ressourcer.
 2 nuits en hébergement à l'Auberge Lac-à-l'Eau-

Claire incluant 5 repas (2 repas du soir, 2 petits
déjeuners et 1 repas du midi)
Accès aux bains, saunas, piscine, plage, lac, tennis,
sentiers pédestres, etc.*
* Les activités supplémentaires (ex. : location de kayak, pédalo,
chaloupe, canot, etc.) sont à vos frais.

Date : Du vendredi 27 août au dimanche 29 août
Heure d’arrivée : Vendredi à 15h
Heure de départ : Dimanche à 11h
Il est possible d’arriver plus tôt le vendredi et de repartir plus tard le dimanche pour profiter
de l’endroit (sans accès à la chambre).
Coût : 200 $ par personne/membre − 250 $ par personne/non membre
La date limite pour payer la contribution est le 16 juillet. Si vous vous inscrivez, vous devez
vous engager à venir sans quoi vous serez contraints de payer la totalité des frais.
Les participants seront déterminés lors d’une pige au hasard si nous dépassons le nombre
de places permises qui est de 20 personnes.
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DÉMÉNAGEMENT
Après 25 ans dans les locaux adjacents à la polyclinique 55,
La Passerelle déménage!
La Passerelle s’installera dans les locaux du Centre Gabrielle Granger situé à Nicolet au 690, rue de
Monseigneur Panet, local 102.

Plus grand et surtout bien entouré du milieu communautaire!
Le déménagement est prévu pour le 23
septembre 2021 et l’ouverture officielle se
fera en date
du 1er octobre 2021.
Entre-temps, nous demeurons seulement
disponibles pour prendre les appels
téléphoniques, car nous allons devoir
aménager les locaux.

Nos activités sont rendues possibles grâce au soutien financier de :
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