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Ateliers de yogA avec Sylvie Bilodeau

yoga-gars 
Lieu :   Centre sportif Mégantic
Quand :  Samedi 18 avril de 9 h à 10 h 30
Coût :   25 $

Un atelier pour vous messieurs, exclusivement axé sur la souplesse et la détente avec les postures 
classiques de Hatha yoga.   
Matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.

YOGA BALLON
Lieu :   Centre sportif Mégantic
Quand :  Samedi 11 avril de 9 h à 10 h 30
Coût :   35 $

atelier qui apprivoise l’approche du ballon combinée aux postures de yoga.  
Matériel obligatoire : tapis et ballon. (Possibilité de louer un ballon sur place au coût  
de 5 $, payable à l’accueil.)

conférences voyAges avec Pierre-Luc Côté
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Ateliers de yogA avec Sylvie Bilodeau conférences voyAges avec Pierre-Luc Côté

Les treks aU néPaL
Lieu :   Centre sportif Mégantic
Quand :  Samedi 11 avril de 15 h 30 à 17 h
Coût :   15 $ pour une conférence, 25 $ pour les 2 conférences. 

Le népal est sans aucun doute le paradis pour les randonneurs. avec ses montagnes à plus  
de 8000 mètres et ses randonnées pour tous les calibres, c’est un véritable terrain de jeu 
pour les passionnés de plein air. Pour cette conférence, Pierre-Luc Côté viendra nous présen-
ter trois treks qu’il a faits lors de son dernier périple au népal : le camp de base de l’everest, 
le sanctuaire des annapurnas et la vallée du Langtang. Par le biais de ses photos, il nous 
présentera la beauté des montagnes himalayennes ainsi que la richesse culturelle du népal. 
Il nous fournira également quelques trucs et astuces pour préparer adéquatement votre pro-
chain périple en terre népalaise!

CUba et La réPUbLIqUe doMInICaIne en deHors des toUt-InCLUs
Lieu :   Centre sportif Mégantic
Quand :  Samedi 11 avril de 18 h à 19 h 30
Coût :   15 $ pour une conférence, 25 $ pour les 2 conférences. 

Cuba et la république dominicaine sont deux destinations bien prisées par les québécois  
en quête de soleil pendant l’interminable hiver. Cependant, rares sont ceux qui s’aventurent  
en dehors des tout-inclus pour explorer ces pays. Parti avec son sac à dos, Pierre-Luc Côté  
a parcouru ces deux endroits des Caraïbes à la recherche des plages les moins encombrées,  
des endroits les plus culturellement intéressants et des paysages les plus impressionnants.  
Il nous rapporte de nombreuses photos et quelques anecdotes qu’il nous partagera lors  
de cette conférence. Comme quoi, il est possible de visiter Cuba et la république dominicaine  
en « rien d’inclus »!
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clinique d’Aide informAtique avec Marie st-Jean

Café génératIons branCHées
Lieu :   Centre sportif Mégantic
quand :  de 13 h à 15 h, les 2 avril et 7 mai
Coût :   gratUIt

Pour tous, aucune inscription requise. 
tablette électronique, téléphone intelligent ou ordinateur portable. 

IMPortant :  
Préparez vos questions, apportez votre appareil et câble de branchement (recharge). 

Note : aucune réparation.  
Information : marie.formation76@gmail.com 

CoMPostage doMestIqUe
Lieu :   Centre sportif Mégantic
quand :  Mercredi 8 avril de 18 h 30 à 20 h
Coût :   gratUIt pour les citoyens de Lac-Mégantic, 15 $ pour les citoyens des autres  
  municipalités.

« Cet atelier sur le compostage domestique est adapté autant pour les personnes n’ayant jamais 
fait de compost que ceux qui souhaitent en savoir plus. quelles recettes fonctionnent bien?  
où dois-je placer ma compostière? quels ingrédients devrais-je ajouter ou éviter? Vous obtien-
drez réponse à toutes ces questions et plusieurs autres avec cet atelier qui présentera en détail  
le compostage domestique, mais qui abordera également le compostage qui se déroule  
de l’autre côté du bac brun! »

OFFERT  
GRaTuiTEMENT!

conférence sur l’environnement avec Vincent beaudoin

OFFERT  
GRaTuiTEMENT! 
aux RésidENTs

Atelier de méditAtion avec éric Carrière
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conférence sur l’environnement avec Vincent beaudoin

noUs soMMes Présents
Lieu :   Centre sportif Mégantic
Quand :  Samedi 25 avril de 9 h 30 à 11 h 
Coût :   18 $

L’atelier de méditation et d’apprentissage « Nous sommes présents » nous permet de découvrir 
une approche afin d’apprivoiser la méditation et par la même occasion de prendre un temps 
pour soi. C’est une focalisation du corps et de l’esprit qui nous amène à vivre dans le moment 
présent et à en être conscients. 
Matériel fourni : tapis 
non fourni et optionnel: coussin ou banc de méditation

Atelier de méditAtion avec éric Carrière

aCCePtatIon et engageMent
Lieu :   Centre sportif Mégantic
quand :  samedi 16 mai de 9 h 30 à 11 h 
Coût :   18 $

L’atelier d’apprentissage et de méditation « acceptation et engagement » est un outil très utile 
afin d’accepter nos pensées, nos émotions et nos états d’âme parfois très envahissants tout  
en poursuivant nos objectifs selon nos valeurs. 
Matériel fourni : tapis 
non fourni et optionnel: coussin ou banc de méditation

noUs soMMes L’UnIVers
Lieu :   Centre sportif Mégantic
quand :  samedi 13 juin de 9 h 30 à 11 h 
Coût :   18 $

L’atelier « Nous sommes l’Univers » sert à prendre conscience que l’Univers est l’ensemble  
de tout ce qui existe, donc de « nous » par la même occasion. nous sommes l’Univers qui  
se découvre, s’explore et qui devient de plus en plus conscient. Un atelier d’apprentissage suivi 
d’une méditation d’intégration. 
Matériel fourni : tapis 
non fourni et optionnel: coussin ou banc de méditation


