
Courriel 26 février 2022 – Forfait AlakaZoom 

 

Bonjour chers.es membres, 

Plusieurs membres ont souhaité la poursuite d'activités en virtuel sur la 

plateforme Zoom. Nous vous proposons donc le forfait Alaka"Zoom"! Assistez 

comme par magie à vos activités préférées ou découvrez-en de nouvelles dans 

le confort de votre foyer.  

Voici notre forfait Alaka"Zoom"  

Les lundis 10h30, Yoga sur chaise avec Antoine (60 minutes) 

Les conférences du mardi 13h (environ 90 minutes) 

8 mars Sylvie Coutu : Des hommes, des rois et des palais 

15 mars Sylvie Coutu : Introduction à l’architecture de Londres 

22 mars Sylvie Coutu : L’architecture de l’ostentatoire St-Pétersbourg 

29 mars Maryse Chevrette : Ce Noir plein de lumière 

5 avril Véronique Millet : Duos et couples d’artistes 

12 avril Dominique Denis : L’histoire du théâtre québécois 

19 avril Véronique Millet : Maisons d’artistes en France 

26 avril Stéphane Tessier : Histoire du Parc Belmont 

Les mercredis 10h30, Zumba avec Virginie (60 minutes) 

Les conférences du jeudi 13h00 (environ 90 minutes) 

10 mars : Gérald Godin (1938-1994) : un poète en politique (Éric Dussault) 

17 mars : Mexico (Rodolphe Lasne) 

24 mars : Lumière sur le vodou (Mark Bradley) 

31 mars : Sicile et Pouilles (Marc Laberge) 

7 avril : Le sikhisme et la tragédie d’Air India (1985) (Mark Bradley) 

14 avril : Histoire et vie juive à Montréal (Ivan Drouin) 

21 avril : Pays de Galles (Richard Fournier) 

28 avril : Terre-Neuve – la magnifique, la sympathique (Alain Benoit) 

Les vendredis 10h30, Exercices adaptés avec Marie-Claude (60 minutes) 

http://chers.es/


Ce forfait ne coûte que 99$ et vous offre des activités du lundi au vendredi 

pendant huit semaines. Début  lundi 7 mars et fin vendredi 29 avril. 

Pour vous inscrire cliquez sur ce lien: https://www.qidigo.com/u/Group... 

N.b.  la description des conférences vous parviendra dans un prochain courriel.  

Bonne fin de semaine! 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODk0MzUwNDI2OTY3MzgyNDEzJmM9bTBlNyZlPTAmYj05MjQyMjEwNTEmZD1pNmc1bTRs.WXqDhDa8sbEWVtZX12innVIzu-_kslTTme4x2UkwaYA

