
CAFÉS-RENCONTRES CONFÉRENCES 

À TOUS LES LUNDIS DE 
13 H 00 À 15 H 00 

 

Venez participer à un groupe et vous 
exprimer sur des sujets d’intérêt général. 

(inscription non requise) 

 
24 avril :  Je me mets en action 

    Semaine nationale des centres de 
    femmes 
    Réflexion sur le projet «Le souffle 
    de ma communauté» avec l’artiste 
    Tina Struthers 

   
  1 mai  :  Une virée en ville en autobus 
   
  8 mai  :  Venez prendre un Ver sur 

     le chemin de Compostage 
                  Prenons soin de notre seule et  
                  unique Terre 
 

15 mai  :  Jardinage de notre plate- 
                bande 
 

22 mai  :  Jour férié 

29 mai  :  Pique-nique de 11 h à 14 h 30 

 

ACTIVITÉS DU PRINTEMPS 
 

Jardinage de notre plate-bande 
On lui refait une beauté ! 

Le lundi 15 mai de 13 h à 15 h 
 

Pique-nique à la Pointe-du-Moulin 
Le lundi 29 mai de 11 h à 14 h 30 

Apportez votre lunch et votre chaise 
 

Nettoyage éclair du Centre 
Le jeudi 1er juin  de 13 h à 15 h 

Aux plumeaux et aux seaux pour lui 
donner un éclat !!! 

«CE QUI NE S’EXPRIME PAS, 
S’IMPRIME» 

 

Découvrez l’impact de vos émotions sur 
votre santé physique et mentale 

 

Par Eudoxie Adopo, Ph.D 
Kinésiologue 

 

Le mercredi 19 avril 2017 
de 19 h à 21 h 

Salle Florian-Bleau, Île-Perrot 
110, boulevard Perrot (entrée arrière) 

 
 
 
 

SEMAINE  
DE LA SANTÉ MENTALE 

 

« La Liste » 
 

Par Jérémy Demay 
Chroniqueur, conférencier 

et humoriste 
 

Le mardi 9 mai 2017 à 19 h 30 
Salle Paul-Émile-Meloche 
400, boul. Saint-Charles 

Vaudreuil-Dorion 

 
 

Places limitées !!! 
Prévente de billets au Centre 

au coût de 5 $ 
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Nous vous invitons à vous inscrire à l’avance 
pour toutes nos activités et nos groupes.  Une 
inscription par session (sauf les cafés-
rencontres). Nos activités sont gratuites, elles 
requièrent la carte annuelle de membre au coût 
de 5 $. 

 



GROUPES ATELIERS CRÉATIFS     ACTIVITÉS SPÉCIALES 
 
 

ÎLE-PERROT 
(321, Grand Boulevard) 

 

Bâtir ma vie 
 

Faire mes propres choix pour mieux 
 me réaliser 

Début le 18 avril 2017 
Les mardis de 13 h à 15 h 

(5 rencontres) 
 

Connaissance de soi par le dessin 
 

Une rencontre avec soi-même pour une 
réflexion et introspection avec des échanges 

authentiques 

Début le 20 avril 2017 
Les jeudis après-midi de 13 h à 15 h 

(5 rencontres) 
 

 
 

SAINT-ZOTIQUE 
(1008, Rue Principale) 

 

Pour le plaisir du cœur et du corps 
 

Différentes approches et activités pour 
favoriser l’équilibre mental et physique 

Début le 11 avril 2017  
Les mardis après-midi de 13 h à 15 h 

(5 rencontres) 
 

Pour le plaisir du cœur et du corps 
 

Début le 11 avril 2017  
Les mardis soir de 18 h 30 à 20 h 30 

(5 rencontres) 
 

 

 Afin que toute femme puisse suivre un 

atelier pour une première fois, nous nous 

réservons le droit de limiter les inscriptions. 

 
 

 
 
 
 
 

« LE SOUFFLE DE MA 
 COMMUNAUTÉ » 

 

Projet de médiation culturelle 
Ville Vaudreuil-Dorion 

Avec l’artiste Tina Struthers 
Le lundi 24 avril 2017 

13h à 15h : réflexion sur le concept 
 

Mardis 30 mai et 6 juin 
13h à 15h 

Création du projet 
 

 

 

 «S’ENRACINER» 
 

Projet de médiation culturelle 
Ville Vaudreuil-Dorion 

Avec les artistes Sonia Haberstich et  
Monica Brickman 

 

Le mercredi 26 avril 2017 
 de 13 h à 16 h 

 
Maximum 12 participantes 

 

 

 

ATELIER DE POÉSIE 
  «PEAU-ÊTRE»  

 

Projet de médiation culturelle 
Ville Vaudreuil-Dorion 

Avec les artistes Roxane Bilodeau et 
Nathalymène Rousseau 

Création, expression et échange 
autour de la poésie 

 

Le jeudi 4 mai 2017  
de 18h30 à 20h30 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DES MEMBRES* 
 

Le jeudi 8 juin 2017 à 18h30 
 

Dans le plaisir,  
nous vous présenterons 

notre bilan de l’année 2016-2017   
et nos priorités pour 2017-2018 
 
 

Votre participation est très 
importante pour nous.  

On vous attend en grand nombre !!! 
 
 

*carte de membre 2017-2018 obligatoire 

 
 

 

Collectif Un Accent 
Féminin 

 De retour pour l’été 
en façade du Centre 

 

 


