
 
DESCRIPTION 

 
YOGA ZEN (17 participants maximum)  
May Char  
 
Dans les cours suivants, nous prendrons une posture pour l'examiner en détail, 
montrer ses bienfaits et sentir la façon juste de l'exécuter.  
Le cours est constitué d'une séance de mouvements qui approfondit la 
respiration et l'attention et permet une meilleure mobilité, et un "savoir se poser" 
dans la vie quotidienne: assis, debout ou allongé.  
 
C'est l'attention ou la présence accompagnée par la précision technique de la 
mécanique du fonctionnement corporel qui va redonner au corps sa fluidité, 
même dans la vie quotidienne.  
Bref on découvre ensemble les éléments de base de tout travail physique et que 
globalité = efficacité = méditation en action  
 
  
INFORMATIQUE, Johanne Morin 
 
60 minutes – 24 février 2021 -     60 minutes pour découvrir des trucs et astuces 
pour votre iPhone 
 
ESPAGNOL, Maria Mosquera  
 
Cours pour personnes de niveau intermédiaire et avancé.  
Sujet indéterminé. 
 
CONFÉRENCE, La Gaspésie 
Alain Benoit 
 
Avec une réputation qui dépasse largement ses frontières, la Gaspésie est 
réputée comme étant l’un des circuits routiers de bord de mer les plus beaux au 
monde.  C’est une succession de petits villages typiques qui méritent chacun un 
arrêt de quelques minutes à quelques heures, ne serait-ce que pour leur port de 
pêche et l’activité qui s’y déroule quotidiennement.  En cours de route il ne faut 
surtout pas oublier les nombreuses haltes routières qui nous offrent de superbes 
vues sur les villages et les paysages en plus de nous renseigner sur leur histoire 
spécifique à chacun.   

Pour ce qui est des incontournables, il y en a plusieurs.  Les principaux sont 
sans contredit le mythique rocher Percé, l’île Bonaventure avec l’une des plus 
grandes colonies de fous de Bassan au monde ainsi que le parc national 
Forillon, l’un de nos plus beaux joyaux nationaux. 



Enfin, il est intéressant de noter que cette route du littoral fait partie de la route 
des phares alors que nous en retrouvons plus d’une vingtaine sur notre parcours.  
Presque toujours situés dans des lieux d’une grande beauté, ceux-ci sont de 
fiers témoins d’une riche histoire maritime.  Il est possible d’en visiter la vaste 
majorité. 

  

L’ART DU PAPIER 
Diane Desrosiers 
 
Venez bricoler avec moi le papier. C’est facile, relaxant et bon pour la dextérité. 
C’est une vraie thérapie en soi surtout en ces temps d’isolement. Vous 
apprendrez à fabriquer de jolies cartes de souhait et de petits objets 3D que tous 
apprécieront. Je dirai quel matériel il vous faut avoir lors de la présentation, mais 
pour cette fois-ci, voici ce dont vous avez besoin :  

- Règle de 12 pouces; crayon au plomb; gomme à effacer 
- Papier cartonné ou à motifs de 8 po x 4 po de la couleur de votre choix   
- Ruban assorti au papier d’environ 10 à 12 pouces 
- Plioir en os ou stylet (ou ouvre-lettre ou couteau qui ne coupe pas) 
- Une perforatrice pour faire un trou (sinon la pointe de vos ciseaux). 

 
CONFÉRENCE : Comment mes émotions affectent mon quotidien 

Conférencière : Louise Boivin 

 
L’être humain est fait d’émotions auxquelles il est constamment confronté et qui 

rend son quotidien très souvent inconfortable. Le corps envoie des messages 

concrets reliés à ceux-ci, mais il n'a pas appris écouter et les détourne sans trop 

s’y attarder en continuant d’avancer sur une route où la plénitude reste 

inexistante. Les blessures émotionnelles, les stress ambiants, les peurs et les 

croyances limitantes sont au cœur du sujet qui pousse l’être à créer des 

expériences ou il ne peut s’épanouir. 

 

Comment faire pour comprendre ce que notre corps nous dicte et quels sont les 

outils qui nous sont accessibles pour changer les choses et créer des 

expériences de vie en équilibre ? Qui sont les gens qui nous entourent et 

pourquoi certaines personnalités éveillent en nous un inconfort, sont des sujets 

traités lors de la conférence. 

 

C’est dans une énergie dynamique et positive que Louise Boivin, conférencière, 
nous entretiendra sur ce sujet qui permet une meilleure compréhension des 
choses tout en offrant des outils concrets pour avancer sur un chemin de 
plénitude. 
 
 



ATELIER DE JOURNAL CRÉATIF, Diane Roy 

Qui aimerait  faire connaissance avec un allié qui est toujours là, accompagne, 
écoute, entend, accueille sans jugement, guide, inspire à exprimer nos états 
d’âme ou les couleurs qui nous habitent? Venez le découvrir à travers un  journal 
personnel qui réunit 3 formes de  langage (écriture, collage, couleurs). 

Matériel requis :  

-cahier non ligné ou feuilles mobiles ou mix médias (format légal de papier 8.5 
par 11  ou plus grand)-crayons (stylos, de couleurs, c’est-à-dire : feutres, bois, 
pastels secs et  ou gras ou de cire) (ou ce que vous avez)-colle en bâton, 
ciseaux, revues (pour découper et ou collection d’images déjà découpées et 
mots)-facultatif : aquarelle ou gouache ou acrylique  

Au plaisir de découvrir ensemble le journal créatif,  

 


