PROGRAMMATION ÉTÉ 2022 - LA PASSERELLE
SORTIE AU RANCH DUPONT
Le Ranch Dupont est une terre d’accueil familiale qui s’est donné comme
mission d’aimer, de prendre soin et
d’assurer la sauvegarde de certaines
espèces menacées d’extinction. Le site
comprend des aires de jeux pour enfants, plus de 1.5 km
de sentier, aire de pique-nique, stationnement gratuit,
ferme des petits animaux, etc.
La Passerelle vous propose pour cette
sortie : l’entrée, une visite guidée privée d’une heure et un sac de nourriture pour les animaux. Vous devez assumer votre transport.
Date : Jeudi le 7 juillet
Heure : 10h à 16h (visite guidée prévue pour 10h30)
Lieu : Ranch Dupont, 3590 rang St-Michel, Shawinigan
Coût : 5$ par membre / 10$ non-membre

DÉJEUNER-CAUSERIE
UNE IMAGE VAUT
MILLE MOTS
Venez déjeuner avec nous! Une belle
façon de se retrouver, de partager un
repas tout en discutant de tout et de
rien. Le repas sera concocté
par La Carotte Joyeuse.
Date : Mardi le 16 août
Heure : 9h à 12h
Lieu : Salle 1 Gabrielle-Granger
Coût : 5$ par membre / 10$ non
membre, vous devez vous inscrire et
payer la contribution avant le 9 août.

Places limitées, vous avez jusqu’au 30 juin maximum pour
vous inscrire et payer la contribution!

AVIS IMPORTANT VACANCES
Nos bureaux seront fermés du
23 juillet au 7 août 2022 inclusivement
ainsi que le vendredi 12 août.
Pour toute urgence psychosociale,
veuillez composer le 811 Info-Social.

Bonnes vacances!
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CAFÉ-PARTAGE
À NICOLET

CAFÉ-PARTAGE
À GENTILLY

 Lieu : Local de La Passerelle - Nicolet

 Lieu : Local de l’organisme LaRUE, 2750 boul.
Bécancour, Gentilly

Thème : Le fait d’avoir un proche atteint de
maladie mentale a-t-il changé quelque chose
dans votre façon de planifier la période
estivale? Qu’est-ce que ça implique et
comment prendre soin de vous malgré tout.
Date : Mercredi le 7 septembre
Heure : 18 h à 20 h

Thème : Le fait d’avoir un proche atteint de
maladie mentale a-t-il changé quelque chose
dans votre façon de planifier la période estivale?
Qu’est-ce que ça implique et comment prendre
soin de vous malgré tout.
Date : Mercredi le 14 septembre
Heure : 18 h à 20 h

NOTE IMPORTANTE : Il est toujours nécessaire de
s’inscrire aux activités qui vous intéressent
rapidement. Le nombre est souvent limité et
seulement les personnes inscrites seront contactées
en cas d’annulation. Aucun remboursement de la
contribution ne sera effectué après la date
maximale d’inscription.
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