
 

 

 

Bonne fête 
 

Maxime C. 3 novembre André P. 14 novembre 

Mario P. 15 novembre Audrey D. 16 novembre 

Camille B. 18 novembre Myriam D. 18 novembre 
Bertrand R. 20 novembre Joanne D. 25 novembre 

Paul T. 29 novembre   
 

(St-Fabien): Lorsque vous voyez cette mention au calendrier c’est 

qu’il y a une activité à Saint-Fabien (voir le calendrier St-Fabien au 

TDU). Si vous désirez y participer, veuillez vous inscrire au TDU 

ou contactez Jessy. 
 

IMPORTANT 

N’oubliez pas de vous inscrire et de payer 24hrs à l’avance 

pour toutes les activités. Nous acceptons désormais les 

inscriptions par téléphone. Pour les personnes vivant à l’extérieur 

de Montmagny, il est possible de payer la journée de l’activité, 

mais l’inscription doit être faite auparavant.  Nous appliquerons 

désormais cette règle en tout temps. De plus, veuillez noter 

que s’il n’y a pas trois (3) inscriptions 24hrs avant l’activité, 

celle-ci sera annulée. 
 

 
 

N’oubliez pas de lire votre feuille 
explicative, vous y retrouverez tous les 
renseignements nécessaires aux activités. 
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1 

10h30 à 12h00 

Remise en forme  
 

13h00 à 15h30 

Groupe de soutien : 

Autogestion de la dépression 
4 
 

Fermé en AM 
 

13h30 à 16h00 

Groupe de soutien : 

Sur la bonne voix 

5 
 

11h45 à 13h30 

Webinaire – La 

curiosité, un 

muscle qui se 

développe! 

6  
 

9h30 à 11h30 

Cours de peinture 
 

13h15 à 15h00 

Quilles 

7 

9h00 à 16h00 

Cuisine collective 
 

16h00 

Social : Souper entre 

membres au restaurant 

8 

10h30 à 12h00 

Remise en forme  
 

13h00 à 15h30 

Groupe de soutien : 

Autogestion de la dépression 

11 
 

Fermé en AM  
 

 

13h30 à 16h00 

Groupe de soutien : 

Sur la bonne voix 

12 

 

Journée libre à 

l’entraide pour 

vos projets 

collectifs 

 

13 (St-Fabien) 

9h30 à 11h30 

Cours de peinture 
 

13h30 à 15h00 

Fabrication de sacs magiques 

pour le financement 

d’activités pour le TDU 

14 
 

13h30 à 15h00 

Atelier : La dépendance 

affective 
 

16h00 

Jeudi soir: Libre  

15 

10h30 à 12h00 

Remise en forme  
 

13h00 à 15h30 

Groupe de soutien : 

Autogestion de la dépression 

18 
 

Fermé pour la 

journée 

 

Mi-bilan d’équipe  

19 

 

Journée libre à 

l’entraide pour 

vos projets 

collectifs 

20 
 

9h30 à 11h30 

Cours de peinture 
 

13h15 à 15h00 

Bingo 

21 

9h00 à 13h00 

Atelier culinaire : Dîné des 

fêtés 
 

13h30 à 15h00 

Comité : Vie associative 

22 

10h30 à 12h00 

Remise en forme  
 

13h00 à 15h30 

Groupe de soutien : 

Autogestion de la dépression 

25 
 

Fermé en AM  
 

 

13h30 à 16h00 

Groupe de soutien : 

Sur la bonne voix 

26 

 

Journée libre à 

l’entraide pour 

vos projets 

collectifs 
 

27 (St-Fabien) 

9h30 à 11h30 

Cours de peinture 
 

13h30 à 15h00 

Fabrication de sacs magiques 

pour le financement 

d’activités pour le TDU 

28 

9h00 à 13h00 

Préparation de collations 
  

13h30 à 15h00 

Atelier : L’amour c’est quoi? 
 

16h00 

Jeudi soir : Libre 

29 
 

10h30 à 12h00 

Remise en forme  
 

13h00 à 15h30 

Groupe de soutien : 

Autogestion de la dépression 

28 

Fermé en AM  
 

13h30 à 16h00 

Groupe de soutien : 

Sur la bonne voix 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

      

 

64, St-Jean-Baptiste Ouest, Montmagny (Qc) G5V 3B7 

Tél. 248-4948 

Pour toutes questions sur les activités par courriel : 

coordination@traitdunionmontmagny.com 

Site : traitdunionmontmagny.com 
 

 

Coût des activités Membres actifs Membres symp. 

Bingo  4,00$ 

Participants atelier culinaire 

Invités atelier culinaire 

Fêtés 

3,50$ 8,50$ 

4,50$ 
11,00$ 

Gratuit 

Quilles 3,50$ 8,50$ 

Cuisine collective Selon le nombre de portion désiré 

Transport (aller/retour) 2.50$ à Mty 4.50$ à l`extérieur 

   

 

  

    Novembre 2019 

Nous sommes ouvert à tous en tout temps voir l’horaire : 
 

Lundi : 13h00 à 16h00 

Mardi au vendredi : 9h00 à 16h00 
 

Prenez note que nous sommes toujours à la recherche de 

bénévoles qui aimerait faire de l’animation en milieu de vie. Si 

cela vous intéresse, veuillez communiquer avec Jessy 

Coulombe au 418-248-4948 poste 101.  
 

 

 

Thématique mensuelle  
L’amour 

25 novembre : On fait de la 

tire pour la Ste-Catherine, 

journée des vielles filles 

mailto:coordination@traitdunionmontmagny.com

