NOVEMBRE 2020
2020
Thème du mois :
LUNDI
1

9h  12h

Fermé aux membres

MARDI
2

Remise en forme
Remise en forme
9

13h  16h

9h  12h

13h  14h (groupe 1)
14h  15h (groupe 2

rents cercles de socialisation +
Ménage de la semaine

Fermé aux membres

16

Fermé (réunion d’équipe)

23

9h  12h

Fermé (réunion d’équipe)

sociales +
Ménage de la semaine

14h  15h (groupe 2

Remise en forme )
29

9h  12h

Fermé aux membres
13h  14h (groupe 1)

Remise en forme
14h  15h (groupe 2)

Remise en forme

9h  11h30

4

9h  11h30

Atelier de formation :

11

13h  16h

Actvités socialisantes:
Bingo (soussol TDU)

9h  11h30 (groupe 2)

Atelier de formation:

6

7

13

14

20

21

27

28

13h  16h

Fermé aux membres

9h  12h

12

Fermé aux membres

9h  11h30 (groupe 1)

Atelier de formation :

Cours d’informatique
13h  14h45

13h  16h

Développement personnel:

Fermé aux membres

Aﬃrmation de soi
18

9h  12h

Fermé aux membres

19

9h  11h30 (groupe 2)

Atelier de formation:

Cours d’informatique
13h  14h45

13h  16h

Développement personnel:

Fermé aux membres

Action entraide

Confection cartes partenaires

Confection cartes partenaires

Fermé aux membres

5

Action entraide

Atelier de formation:

Atelier de formation:

9h  12h

VENDREDI

Développement personnel:

13h  16h

9h  11h30

Tel: 4182484948
Pour toutes questions en rapport avec les activits
contactez: coordination@traitdunionmontmagny.com
Site internet: traidunionmontmagny.com

13h  14h45

Entretien intérieur
et extérieur TDU

24

Montmagny (QC) G5V 3B7

Cours d’informatique

Confection cartes partenaires
17

64, StJeanBaptiste Ouest,

JEUDI

Atelier de formation:

Causerie : Les règles et les normes

Remise en forme

8,00 $

13h  16h

13h  16h
13h  14h (groupe 1)

4,00 $

Entretien intérieur
et extérieur TDU

Projet journal TDU +
Ménage de la semaine

Remise en forme

Bingo

Atelier de formation:

Atelier de formation :

14h  15h (groupe 2

Fermé aux membres

10

13h  16h

Remise en forme

9h  12h

9h  12h

Membres
symphatiques

Atelier de formation:

Causerie : l’importance des diﬀé

13h  14h (groupe 1)

22

Atelier de formation :

13h  14h45

9h  12h

Atelier de formation :

Entretien intérieur
et extérieur TDU

Fermé (réunion d’équipe)

Remise en forme

9h  11h30

13h  16h

Fermé aux membres
Remise en forme

15

3

Projet journal TDU +
Ménage de la semaine

14h  15h (groupe 2)

9h  12h

9h  12h

Membres
actifs

MERCREDI

Fermé (réunion d’équipe)

13h  14h (groupe 1)

8

LA SOCIALISATION

Coûts des
activités

25

9h  12h

Fermé aux membres

26

9h  11h30 (groupe 1)

Atelier de formation :

Cours d’informatique
13h  14h45

13h  16h

Développement personnel:

Fermé aux membres

Gestion du stress

30
20 Bertrand Ruest
25 Joanne Dugal

SVP, n’oubliez pas de respecter les règles du
COVID19, merci
HORAIRE DU TRAIT D’UNION
Lundi:
Mardi :
Mercredi :
Jeudi:
Vendredi:

Fermé AM
Fermé AM
9 h à 12 h
Fermé AM
9 h à 12 h

13 h à 16 h
13 h à 16 h
13 h à 16 h
13 h à 16 h
Fermé PM

Important: Les membres sont invités à quitter les locaux du TDU à la fin des heures
d’activités, soit avant 16h s’il y a lieu. Vérifier toujours l’horaire, il peut y avoir des
modifications selon les activités ou les ressources de l’organisme. Tout changement sera aﬃché
sur la porte du local des activités.

ACTIVITÉS
Activités du mois de novembre
Les activités spéciales du mois de novembre sont annulées en raison du COVID19. Nous nous
excusons de la situation actuelle hors de notre contrôle. Nous misons sur votre compréhension.
Merci!

RESSOURCES HUMAINES DU TRAIT D’UNION
Veuillez prendre note que le personnel du TDU reste disponible à ses membres malgré les heures
de fermeture annoncées dans le calendrier du mois d’octobre et de novembre. Vous pouvez
nous contacter entre 8h30 et 16h30 la semaine, si besoin. Le numéro est disponible au recto
des calendriers.

COMITÉ DE VIE ASSOCIATIVE
Important: le comité de vie associative prévu au mois de novembre est annulé. Nous vous feront
un suivi pour celui du mois de décembre.
Le comité de vie associative permet à ses membres de mettre en avantplan leurs idées en ce
qui concerne les activités à venir aux calendriers, ainsi que les activités
de promotion et de sensibilisation. Les rencontres se déroulent une fois par mois. Nous
invitons les membres à participer davantage au comité, ouvert à tous les membres. Suite à di
verses échanges en lien avec le fonctionnement du comité de vie associative, nous avons décidé
d’abolir les postes de président, viceprésident et secrétaire de façon permanent en ne gardant
que le poste de délégué représentant au conseil d’administration qui se renouvelle à chaque
mois. Nous souhaitons favoriser davantage l’implication des membres.

SaintFabien
Les activités restent en suspens jusqu’à nouvel ordre compte tenu des restrictions à la location
de la salle communautaire. Nous vous contacterons dès la possibilité de reprise des activités.
Nous misons sur votre patience et compréhension. Merci!

DIVERS
Journal du TDU
Dorénavant, vous recevrez le journal du TDU aux deux mois. La prochaine édition vous
sera acheminée à la minovembre. Le TDU a intégré dans son horaire d’activités le projet journal
afin que les membres puissent s’investir à sa réalisation avec l’aide des intervenants sur place.
Le but étant d’éveiler le côté créatif de chacun et de proposer de idées (dessin, peinture, articles
sur internet, recettes, etc.) à réaliser pendant les périodes.

*Veuillezvous inscrire aux activités 24 heures à l’avance. Pour plus d’informations concernant
le déroulement des activités, communiquer directement avec nous. En outre, il est possible que
nous vous refusions l’entrée au local des activités si le nombre maximal d’inscrit est atteint. Le
nombre maximal d’inscriptions pour chaque atelier est de 5 personnes. Toutefois, nous avons
divisé par tranches de deux périodes (groupe 1 et 2) les activités les plus en demande pour per
mettre à chacun d’en bénéficier.

Tableau de peinture
Pour les personnes qui ont des tableaux à récupérer au TDU,
vous pouvez venir les récupérer. Il suﬃt de nous contacter à l’avance
pour qu’on puisse préparer vos toiles.

Pour toutes questions concernant le calendrier des activités, nous vous invitons à prendre contact au 4182484948 poste 101

