
 

 

Description de la programmation du Tournesol 

Du mois de août 2016 

 

Espace Alternatif 

Tous les lundis du mois       13h00 à 16h00 

Voici une activité qui a pour but de vous permettre de parler 

de vos préoccupations en lien avec l’annonce d’un diagnostic 

en santé mentale et des solutions qui s’y rattachent. 

 

Pique-nique à Pointe-aux-Prairie 

Mardi le 9 août                        12h00 à 16h00 

Je m’inscris et je participe 

Profitons de la belle température pour pique-niquer et se 

ressourcer dans les sentiers boisés de ce parc 

nature. Apportez votre lunch! 

 

Dîner Benny et programmation 

Mercredi le 10 août                        12h00 à 16h00 

Je m’inscris et je participe               Remise de 4,00$ 

Venez vous régaler avec nous et faire le plein d’idées pour le 

mois prochain! 

 

Activités libres 

Jeudi le 11 août            13h00 à 16h00 

C’est une occasion de venir prendre un café, tout en discutant 

de choses et d’autres dans une ambiance relaxe. 

 

Quilles 

Vendredi le 12 août                                          13h00 à 16h00 

Je m’inscris et je participe      Coût : 4,00$ 

Voici une autre occasion de s’amuser ensemble et de 
célébrer nos bons coups. 

 

Créativité 

Mardi le 16 août                      13h00 à 16h00 

Une belle occasion pour développer sa créativité ensemble  

dans une ambiance de détente. Aucun talent requis, venez 

vous amuser!   Apportez une pensée ou citation avec vous. 

 

Exposition à l’Île-des-Moulins 

Mercredi 17 août                      13h00 à 16h00 

Je m’inscris et je participe                   Coût : 3,00$ 

Deux expositions à ne pas manquer : « Vertiges de la folie » 

où Alain Lalonde expose quelques sculptures et « Le diable au 

corps », l’histoire des femmes sorcières. 

 

 

Piscine Champigny 

Vendredi 19 août                  13h00 à 16h00 

Je m’inscris et je participe       Coût : 1,00$ 

Profitons de l’été pour se baigner et se rafraîchir à la piscine 
Champigny.  Si vous avez votre carte du citoyen, c’est 
gratuit!   
 

Pique-nique et marche l’Île Lebel 

Mardi le 23 août                  13h00 à 16h00 

Je m’inscris et je participe 

Apportez votre lunch et venez manger avec nous!  

 

Épluchette de blé d’inde  

Mercredi le 24 août                 11h00 à 16h00 

Je m’inscris et je participe   Coût : 1,50$ 

Voici notre traditionnelle épluchette de blé d’inde. Un 

incontournable à ne pas manquer!   

 

Café rencontre 

Jeudi le 25 août                  13h00 à 16h00 

Un thème est abordé par un animateur pour nous permettre 

d’échanger et mieux comprendre certains aspects de notre 

vie. 

Bingo 

Vendredi le 26 août                 13h00 à 16h00 

Joignez-vous à nous pour jouer au bingo.  Il y aura des prix à 

gagner et la compagnie est agréable ! 

 

Cinéma Triomphe 

Mardi le 30 août      13h00 à 16h00 

Je m’inscris et je participe   Coût : 3,00$ 

Une occasion pour aller voir un film récent en bonne 

compagnie. 

 

 

Internationaux de Tennis junior au Parc Larochelle 

Mercredi le 31 août    13h00 à 16h00 

Je m’inscris et je participe                 Coût : gratuit 

Venez encourager les joueurs de tennis juniors et passer un 

bon moment. 

 

                               

                             Le Tournesol en chanson 

Jeudi le 18 août           13h00 à 16h00 

Chantons tous ensemble pour le plaisir et pour le bien-être 
 que cela apporte.  Votre envie de chanter est la seule condition! 

  

 

  

  

  


