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Ateliers 

Quand et où : Le mercredi de 9 h 30 à 11 h, salle Petit-café, Cabane en bois rond. 

Inscription : Les frais sont de 3 $ par rencontre pour les membres de la Corpo et de l’ANRF, et de 5 $ pour 

les non-membres. Le nombre de places est limité. On doit s’inscrire à l’avance au bureau de la Corpo, 

pièce 113, ou en appelant au 819 776-6015.   

Date Sujet Animation 

11 janvier 
 

Viniyoga (yoga sur chaise) 

L’atelier d’une durée de dix semaines (du 11 janvier au 15 mars  
inclusivement) comprend une période de réchauffement, des exercices 
favorisant la santé physique et mentale, puis une période de relaxation. 
L’atelier s’attardera aussi à la respiration pour favoriser une meilleure 
oxygénation et un état de bien-être global. 
 

Suzanne Asselin 

22 mars 
 

Poésie et musique 

Des participants feront la lecture de poèmes sur le thème Le Printemps. La 
matinée sera ponctuée de musique de fond, de chansons et d’intermèdes 
musicaux interprétés par Hélène Clément au clavier et Pierre-André Rolland 
à la guitare. 
 

Gilles Bilodeau 

29 mars  Faire plus avec son iPad et son iPhone  
 

L'atelier portera sur la sauvegarde des données sur son iPad et sur une 
meilleure utilisation d’iCloud. Il sera aussi question des mesures à prendre 
lorsqu’on voyage avec son iPad ou son iPhone. 

 

Marc Williams 

5 avril 
 

Relaxation, détente et méditation  
 

Venez apprendre à créer plus de calme, de douceur et de paix dans votre 
vie de proche aidant. Les nombreux bénéfices de la relaxation, de la 
détente et de la méditation sont très bien documentés médicalement. Trois 
états d’être pour ancrer joie, bonne humeur et équilibre corps/esprit. 
Cet atelier est gratuit pour tous. 

Marie Ange 
Richer 
 

12 avril  La retraite, un moment privilégié pour écrire  

La retraite permet de disposer d'une richesse exceptionnelle : le temps. 

• Période propice aux loisirs individuels ou collectifs.  

• Moment approprié pour les souvenirs ou l'Introspection. 

• Occasion de faire des découvertes ou de réaliser un rêve. 

• Voyages réels ou virtuels, via la lecture, la télévision, des 

Claude Dupont 
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conférences, internet ou l'écriture. 

• La retraite peut être un moment privilégié pour écrire. Quand? 

Comment? Pourquoi? À qui? Sur quoi? 

  

19 avril  
 

Le rôle du rang de naissance dans la personnalité  

Très tôt durant notre enfance, nous devons nous « faire une place » dans la 
famille pour y « appartenir ». Le rang que nous occupons dans la famille et 
le milieu dans lequel vit de la famille jouent un rôle important dans nos 
choix. Tous les choix sont positifs.  
 

Françoise 
Rainville  

26 avril 
 

J’aime ce que je porte 

Choisir ses vêtements est à la fois un plaisir et un défi. Il fait d’ailleurs l’objet 
de nombreuses conversations. L’atelier proposé n’est pas un défilé de 
mode, mais plutôt l’occasion d’échanger des idées sur ce que les 
participantes aiment porter. Il sera question de style personnel, 
d’agencement des couleurs, de tissus, d’accessoires et d’expériences de 
magasinage.   
 
L’atelier ne s’adresse qu’aux femmes, les hommes auront leur tour. 

Nancy Richard 

3 mai 
 

Beethoven, une superstar selon Kent Nagano 

Beethoven, ce grand musicien classique, annonçait déjà le romantisme. 
L’atelier proposera une petite incursion dans sa vie et dans ses 
symphonies. L’animatrice illustrera au clavier les formes musicales à la 
base des symphonies. Elle nous fera entendre des extraits d’œuvres de 
Beethoven exécutées par divers orchestres et maestros. 
 

Hélène Clément 

10 mai 
 

Ressources et bases de données en ligne et Antidote 

La bibliothèque de Gatineau dispose de nombreuses ressources 
accessibles en ligne. Quelles sont-elles? Comment y accéder? Il sera 
question de bases de données telles que celles qu’offrent les nombreux 
dictionnaires. encyclopédies et livres numériques que vous pouvez utiliser à 
partir de votre ordinateur. 

En deuxième partie, exploration d’Antidote, ce logiciel aux mille usages : 
correcteur avancé, dictionnaires et guide linguistique. 
 

Louise Dumoulin 

17 mai 
 

La nouvelle loi 66 sur les activités funéraires 
 
La nouvelle loi entrée en vigueur en février 2016 encadre de nombreuses 
activités funéraires. L’atelier se penchera principalement sur la disposition 
des cendres humaines et sur les opérations d’inhumation et d’exhumation. 

Lyse Nadon 

24 mai 
 

La dépression, on s’en parle et on apprend les uns des autres 

Cet atelier vise à réunir des personnes qui vivent ou ont vécu elles-mêmes 
la dépression, qui sont témoins de cette maladie dans leur entourage ou qui 
craignent de déprimer plus tard à cause des pertes inévitables dues au 
vieillissement. 

Ida Bilodeau 
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Les participants partageront, dans un esprit d’entraide, leurs connaissances 
et expériences de la dépression afin de prévenir ou guérir. L’atelier aidera à  
limiter les effets négatifs. 
 

Conférences du vendredi de la Corpo 

Quand et où? Le vendredi, de 9 h 30 à 10 h 30, salle Roland-Giguère. Entrée gratuite pour les membres de 
la Corpo et de l’ANRF, et de 5 $ pour les non-membres. 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance aux conférences; il s’agit de se présenter dans la salle Roland-
Giguère pour 9 h 30. 

*Ces conférences sont aussi offertes gratuitement aux membres de l’ARO. 

Date Sujet Conférencier 

13 janv. 
 

Macao, une ville de Chine tout à fait spéciale Gilles Gélinas 

20 janv. 
 

Les Années Folles à Paris 1920-1929 Gilles Bilodeau 

27 janv. 
 

Comment détourner le « NON » de l’aîné atteint de déficits cognitifs, tel 
l’Alzheimer  

Mélanie Marcotte 

3 fév. 
 

*Singularités des Montagnes Noires de Ripon   Daniel Picard 
 

10 fév. 
 

Les raisons de la complexité croissante de la situation au Moyen-Orient Haig Sarafian 

17 fév. 
 

*Une rencontre avec le député autochtone, Romeo Saganash Romeo Saganash 

24 fév. 
 

Aspect fiscal au décès  Josée Carrière 

3 mars 
 

Les bienfaits de la pleine conscience  Patricia Bessette 

10 mars 
 

L’art contemporain, j’aime, j’aime pas Gilles Bilodeau 

17 mars Marcelle Ferron, Anne Hébert, femmes artistes québécoises 
inspirantes  

Monique Renaud 
Diane Lessard 

24 mars 
 

Tournoi d’échecs  Marcel Laurin 

31 mars 
 

Pour vaincre les maladies inflammatoires, le régime hypotoxique  Marie-France 
Thivierge 

7 avril *Trois amis impressionnistes: C. Pissarro, G. Caillebotte et J. F. Bazille 
 

Denyse Ganier 
Matteau 

14 avril Congé de Pâques 
 

 

21 avril 
 

Une visite du riche patrimoine du secteur Aylmer   Micheline Lemieux 

28 avril 
 

Le Douanier Rousseau et son œuvre   Hélène Duguay 

5 mai Relâche  
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12 mai 
 

La vie au Tchad à la fin des années 1960  Jean Mario Longpré 
 

19 mai 
 

Au volant de ma santé   Mireille La Forge 

 

Conférences de l’ARO offertes gratuitement aux membres de la Corpo 

À noter : Les conférences sont de 9 h 30 à 11 h 30. Il faut s’inscrire à l’avance en appelant à l’ARO, au 
819 776-5052. 
 

Date et lieu Sujet Conférencier 

Lundi, 23 janvier  

Centre diocésain - 180, boulevard 
du Mont-Bleu (secteur Hull)  

 Mandat de protection et 
liquidation de succession (en 
collaboration avec l’AQDR) 

Andrée Villeneuve de Desjardins 
avec M° Isabelle Pelletier de la 
firme PME Notaires 

Mercredi, 8 février 

Cabane en bois rond 

Ce qu’il faut savoir (avoir) avant 
de mourir 

Luigi Petro, diplômé en théologie 
et psychologie 

Lundi, 13 mars 

Centre diocésain - 180, boulevard 
du Mont-Bleu (secteur Hull) 

 Vol d’identité un fléau à éviter (en 
collaboration avec l’AQDR) 

 

Marie Latulippe et Chantal 
Rossignol de Desjardins 

 

Mercredi, 26 avril 

Cabane en bois rond 

Carrefour giratoire et Section 
Résolution et action préventive de 
quartier 

Jean Francoeur, policier depuis 25 
ans 

Forums de discussion 

Quand et où? Le vendredi, salle du Foyer, de 13 h 30 à 15 h.  

L’objectif des rencontres est de créer un environnement propice à la présentation d’arguments et d’opinions 

par les participants. La personne qui anime la rencontre s’assure de la bonne marche des échanges, sans 

pour autant être maître en la matière. L’entrée est gratuite pour tous.  

Dates Sujet Modérateur 
(trice) 

13 janv. 

 

Quelles sont les recettes de votre enfance qui vous font encore saliver?  

 

Françoise 
Moreau 

20 janv. 
 

Il est fréquent d’associer retraite et voyage. Avez-vous gardé le goût de 
voyager?  
 

Renald Mailhot 

27 janv. 
 

Anciennement, il était possible d’identifier les caractéristiques des différentes 
régions du Québec. Est-ce encore le cas?  
 

Achille Joyal  

3 février 
 

La solitude guette de nombreux aînés  Charlotte Gagnon 
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10 fév. 
 

Y aurait-il lieu d’enlever le droit de vote aux vieux?  Nancy et André 
Richard 

17 fév. 
 
 

Est-ce que l’harmonie des jeunes couples arrive à se réaliser dans une 
culture de l’instantanéité et de la suractivité?  

Émile Demers 

24 fév. 
 

Il n’est pas rare qu’on nous appelle pour participer à un sondage? Comment 
réagissez-vous face à ces appels?  
 

Denise Beaudoin  

3 mars 
 

L’altruisme  René Petit 

10 mars 
 

La radicalisation est présente au Québec. Comment la déceler à sa source?  
 

Louise Dumoulin 

17 mars Comme citoyens, sommes-nous bien protégés par les codes de déontologie 
des médecins, avocats, policiers, journalistes?  
 

Gilles Bilodeau 

24 mars 
 

Mourir dans la dignité, où en sommes-nous au Canada et au Québec?  
 

Jean Breton 

31 mars 
 

Est-ce une bonne chose pour les femmes aînées d’apprendre à déneiger, à 
faire des réparations mineures dans la maison et à l’extérieur?  
 

Ida Bilodeau 

7 avril Comment expliquer la montée de dirigeants populistes comme aux 
Philippines et aux États-Unis?  
 

Pierre Jocelyn 

21 avril 
 

Thé printanier  

28 avril 
 

Les directives anticipées de fin de vie. Quelle est votre opinion à ce sujet?  
 

Pierre Moreau 

5 mai 
 

Relâche  

12 mai 
 

Que penser du dernier message de Steve Jobs, le cofondateur d’Apple 
décédé à 56 ans?  
 

Toussaint Fortin 

19 mai 
 

Donald Trump est au pouvoir depuis cinq mois. Est-ce que les changements 
craints lors des élections commencent à se faire sentir? 
 

René Petit 

 

Les Petits Explorateurs 

Modelé sur les Grands Explorateurs que tous connaissent, le programme nous fait visiter des coins du 
monde charmants par leur culture, leurs habitants et leurs paysages. 
 
Quand et où? Les lundis, de 19 h à 21 h, salle Roland-Giguère. L’entrée est gratuite pour les membres de la 
Corpo et de l’ANRF, et de 5 $ pour les non-membres. Bienvenue à tous! 

Date Sujet et animation 

6 février 2017 Singapour avec Ida et Gilles Bilodeau  
  

6 mars  Le Chemin de Stevenson avec Pierre Lavallée 
   

3 avril  Le Nicaragua avec Jean-François Simard  
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1er mai  En Pologne avec Rejean Fontaine 
 

5 juin  Voyage dans les Alpes avec Yolande Lévesque 

 
 
 

Évènements 

Date Évènements Notes 

Samedi, 18 mars  

18 h – 23 h 

Fête du printemps 2017 Soirée de la Saint-Patrick comprenant souper 
et danse. 

Vendredi, 24 mars 
11 h – 15 h 

Tournoi intergénérationnel 
d’échecs 

Tous les joueurs petits et grands se rencontrent 
pour un grand tournoi d’échecs organisé par  
Marcel Laurin en collaboration avec la Corpo et 
la Ville de Gatineau. Le repas du midi est  
gratuit. 

Vendredi, 21 avril 
14 h à 16 h 

Thé printanier Dégustation de thés et bouchées dans une 
ambiance de circonstance. 

Mercredi, 26 avril 
9 h à 12 h 
 

Inscription aux jeux extérieurs Venez vous inscrire à la pétanque, au mini-putt 
et au jeu de palet (shuffleboard). 

Semaine du 8 mai 
 

Début des jeux extérieurs  

Mercredi, 24 mai 
16 h – 19 h 

Assemblée générale annuelle 
de la Corpo 

À 16 h 30. Un goûter sera servi. 

Vendredi 26 mai 
12 h 

Table des Trois Vallées Un succulent repas préparé et servi par les 
étudiants de l’École hôtelière de l’Outaouais. 

Vendredi, 2 juin 
14 h 30 – 17 h 30 

Fête des bénévoles Une occasion pour la Corpo de remercier ses 
130 bénévoles. 
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Horaire des activités – hiver et printemps 2017 

Pour s’inscrire, appeler au 819 776-6015 ou passer au bureau, pièce 113 

Lundi    

Scrabble duplicate – Groupe 1  
Échange des savoirs en artisanat : tricot, broderie, courtepointe  
Corpo Chi-Kung   
Petits Explorateurs  (le 1er lundi du mois)      

 

13 h - 15 h 
13 h - 15 h 
15 h - 16 h 
19 h - 21 h 

Mardi             

Palet (shuffleboard) 
Danse en ligne – Débutant *               
Cribbage                                              
Danse en ligne – Intermédiaire *      

 

12 h 30 - 15 h 
12 h 45 - 13 h 45 
13 h      - 16 h 
13 h 50 - 15 h 

Mercredi  

Ateliers *                                             
Bridge – Groupe 2 *                 
Échecs      
Initiation aux échecs 

 

  9 h 30 - 11 h 
12 h 30 - 16 h 
12 h 30 - 16 h 
12 h 30 - 16 h  

Jeudi  

Appréciation de l’art *                   
Scrabble duplicate – Groupe 2         

Bridge – Groupe 1 *                     
Bridge duplicata avec maître            
Cartes : le 500                                     
Scrabble classique +                              
Groupe de lecture (le 2e jeudi du mois) 

 

  9 h 30 - 11 h 30 
10 h      - 12 h 
12 h 30 - 16 h 
12 h 30 - 16 h 
12 h 30 - 16 h 
13 h      - 16 h 
19 h      - 21 h 30 

Vendredi  

Conférences                         

Corpo Chi-Kung                    

Forums de discussion  

 

9 h 30   - 10 h 30 
11 h      - 12 h 
13 h 30 - 15 h 

Dimanche  

Jeux de société                      
   (les 2e et 4 e dimanches du mois) 

 
13 h - 16 h 

                                          

Carte de membre de la Corpo : 20 $  par année. 
Frais de salle : 5 $ par session pour chaque activité. 
Ateliers : frais de 3 $ pour chaque atelier pour les membres de la Corpo et de l’ANRF, et 
5 $ pour les non-membres. 
Renseignements  Téléphone 819 776-6015. 
                             Courriel corpocabane@gmail.com   
                             Site internet www.corpocabane.net  

Notes :  Liste d’attente   
            + Apportez votre équipement. 
            * Certains autres frais peuvent être demandés. 

 

mailto:corpocabane@gmail.com
http://www.corpocabane.net/

