GROUPE D’ENTRAIDE L’ENTRAIN
Dimanche

Lundi

Inscription obligatoire. La date
inscrite est la date à respecter pour vous
inscrire si vous désirez participer à l’activité.

Mardi

MAI 2019

Mercredi

1

13h00

Jeudi

2

(30 avril)

3 $ taxi-bus : 3356

Lisez les notes au verso… elles sont importantes !
5

à partir de 12h45

6

13h00

Exposition des œuvres de
nos participants
(Bibliothèque CharlesÉdouard-Mailhot)

7

Fête saisonnière
(on fête mars, avril, mai)

13h30 : Comité journal

13

13h00

19h15 à 20h30

Activités libres + ping pong
Ordinateur + WII
Accueil des nouveaux
Soutien individuel ponctuel

(3 mai)

(voir verso)

8

13h00

14

Café-rencontre
« témoignage d’une
personne bipolaire »
(invité : Charles Bernard)

en soirée
Cinéma Galaxy

3$

(10 mai)

3

13h00

Billard
(au billard Belley’s)

Transport région de
l’Érable (appelez-nous).

Vendredi

Animation musicale
(invités : Jean Verville
et France Nolet)

Film « Les frères Sisters »
(bibliothèque
Charles-Edouard-Mailhot)

(chants français, québécois
et folkloriques)

(2 mai) taxi-bus

9

10

13h00
Atelier
« Ma responsabilité en lien
avec mon groupe d’entraide »

(vous devez avoir votre billet…)

*** ordi / WII ***

16

Activités libres + ping pong
Ordinateur + WII
Accueil des nouveaux
Soutien individuel ponctuel

Centre d’achats
Sherbrooke

(important : voir verso)

17

13h00
Groupe-fermé
Cré-Action
(Atelier #9)

21

Fermé

Fête de la Reine
27

13h00
Atelier
« Nos droits et nos
responsabilités »
*** ordi / WII ***

13h00

(16 mai) 3

22

13h00

23

Activités libres + ping pong
Ordinateur + WII
Accueil des nouveaux
Soutien individuel ponctuel

29

13h00
Atelier culinaire
« Vite fait, bien fait ! »
(28 mai)

24

Fermé

Groupe-échange
« Qui est responsable
de quoi dans ma vie? »

Fermé

formation

*** ordi / WII ***

13h00

$

*** ordi / WII ***

Activités libres +
ping pong + ordinateur + WII
Accueil des nouveaux
Soutien individuel ponctuel

28

13h00
Créativité libre

taxi-bus : 9732

20

9h00

(9 mai)

(important : voir verso)
13h00

: 9300

(important : voir verso)

Pièce de théâtre
(au Carré 150)

15

13h00

30

formation
31

10h00
Moulin à laine
(29 mai) 7

13h00

Groupe fermé
« Savoir vivre avec les autres »

$

(important : voir verso)

(30 mai)

(important : voir verso)

Moulin à laine
L’autonomie et la responsabilisation
Pour de plus amples renseignements,
contacter Shirley et Bohêmie
59 rue Monfette local 103 à Victoriaville
819-751-1922 www.entrainsm.org

Nous irons visiter un moulin à laine à Ulverton. Par la suite,
nous dînerons en pique-nique et irons marcher dans les
sentiers.
Taxi-bus : 9h30 et 15h40
Apporter votre lunch froid.

Pièce de théâtre
Film biblio
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et
hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels,
celui d’innocents… Ils n’éprouvent aucun état d’âme à
tuer. C’est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça.
Elie, lui, ne rêve que d’une vie normale. Ils sont engagés
par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De
l’Oregon à la Californie, une traque implacable commence,
un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les
unit. Un chemin vers leur humanité ?

Groupe fermé
« savoir vivre »
Ce groupe aura une durée de 3 semaines. Vous devez donc
prévoir être présent les 1er et 8 juin aussi.

Exposition de nos oeuvres
Venez voir le résultat du groupe de créativité qui se
déroulait le lundi soir avec Pascale Savard. Venez
encourager les participants qui ont fait de belles
œuvres ! Ils ont travaillé très fort !!!
Heures : ouvert de 12h45 à 15h30
Taxi-bus : 9300
Coût : gratuit

Carte de membres
Le renouvellement des cartes de membres est arrivé.
Procurez-vous votre carte 2019-2020 au coût de 5$.
Elle vous permet de recevoir votre calendrier
d’activités à la maison ainsi que le journal
L’Entraîneur. Elle vous donne aussi droit de vote pour
l’assemblée générale.

Depuis plusieurs mois, une dizaine de participants de l’Entrain
sont en répétition afin de vous présenter une pièce de théâtre
qui aura lieu le 8 mai au Carré 150. Vous pouvez inviter vos
amis, votre famille… c’est ouvert au grand public. Venez
encourager notre groupe. Ils ont travaillé très fort et le résultat
est impressionnant ! On vous attend en grand nombre !
Coût : 10$ (aucun billet en vente à la porte… achetez-les le
plus tôt possible afin de vous assurer qu’il en reste car les
billets partent rapidement)

Activité d’envergure
Vous aimeriez avoir une activité d’envergure pour l’an
prochain (activité dont vous faites des paiements mensuels
durant un an) ? Nous vous demandons de nous aider à trouver
des idées. Nous choisirons l’activité lors du bilan annuel en
juin. Toutefois, l’Entrain ne s’engage pas à réaliser une activité
d’envergure à chaque année. Si vous ne nous proposez pas
d’activité, il n’y en aura pas… Alors, go go go, trouvez de belles
idées.

