
Programmation à la maison Omer-Juneau  

Printemps-Été 2018  

Yoga DVD 

Lundi de 13 h à 14 h  

Jusqu’au 7 mai 

Inscription obligatoire ** quelques 

places disponibles encore. 

Programme de yoga sur DVD adapté 

pour les adultes de 50 ans et plus.  

Mölkky - Ouvert à tous 

Lundi 13 h 30  

Ce jeu de quilles en bois, d’origine  

finlandaise, se pratique sur notre 

terrain de pétanque intérieur.  

Pétanque - Ouvert à tous 

Mardi 13 h 30 et 19 h  

Jeudi 13 h 30  

Les équipes sont formées au hasard.                    

Dards (fléchettes)- Ouvert à tous 

Mercredi 19 h  

Conversation anglaise 

Mardi de 13 h 30 à 15 h 30 

16 janvier au 3 avril 2018 

Inscription obligatoire 

Pour les personnes qui savent parler 

anglais—niveau intermédiaire.  

Les listes d’attentes sont effectives 

pour la session en cours seulement.  

Jeux de cartes (500) - Ouvert à tous 

Jeudi 13 h 30  

Partie de Bridge  

Lundi 9 h à 12 h  

Ouvert à tous les joueurs  

Dès le 8 janvier 

Le mardi social - Ouvert à tous 

Tous les mardis 9 h 30  

Café, thé gratuits ! 

Chanter pour chanter- Ouvert à tous 

Jeudi 13 h 30 

22 mars et  26 avril.  

Scrabble - Ouvert à tous 

Mercredi 13 h  

Atelier de peinture - Ouvert à tous 

Jeudi de 10 h à 12 h 

18 janv. au  22 mars 

Mercredi 10 h à 12 h  

4 avril au 9 mai 2018 

Apportez votre matériel et profitez 

d’une ambiance amicale pour peindre 

à l’acrylique.  

Viactive 

Vendredi 10 h à 11 h  

Jusqu’au 4 mai 

Inscription obligatoire 

Programme d’entraînement  

 adapté pour les 50 ans et plus.  

Jeux de société - Ouvert à tous 

Jeudi 19 h  

Activités spéciales 

Inscription obligatoire 

 

Mercredi 14 mars 10 h  

Groupe de discussion 

Le choc des générations  

 

Mercredi 21 mars 18 h 15 

 Fabrication de savons 

 

Mardi 27 mars 16 h 30  

 Classement de documents 

 

Jeudi 29 mars 10 h  

Brunch de Pâques 

*Coût de 20 $* 

Bénévole responsable                             

Denis Paquet 

 

Mercredi 4 avril 13 h 30  

 Aînés avisés 

 

Inscription 

• À la maison Omer-Juneau; 

• Téléphone: 418 878-5473  

poste 1115; 

*** 

La priorité est offerte aux résidents 
de la ville de St-Augustin-de-

Desmaures. 

*** 
Les listes d’attentes sont effectives 

pour la session en cours seulement.  

*** 
Toutes les activités sont gratuites, 

grâce au bénévolat de nos  
animateurs. N’oubliez pas de les 

remercier! 

Nous recrutons! 

Comité du jardin  

 

Tâches: 

• Décider des types de plantations 

• Aider à préparer les semis 

• Aider à préparer les bacs 

• Veiller en groupe à l’entretien 

• Manger les récoltes 

• Corvée de nettoyage à l’automne 

 

Faites-nous part de 

votre intérêt! 

 



Programmation  

Maison Omer-Juneau  
289, route 138 

Saint-Augustin-de-Desmaures 

Programmation au                    

centre communautaire 

Jean-Marie-Roy 

4950, rue Lionel-Groulx 
Viactive 

Lundi 14 h à 15 h 

15 janvier au 30 avril 2018 

Inscription obligatoire 

Conversation anglaise 

Jeudi de 13 h 30 à 15 h 30  

11 janvier au 29 mars 2018 

Inscription obligatoire 

La maison Omer-Juneau 

Lieu de loisirs, d’accueil et de  

rencontre pour les adultes âgés 

de 50 ans et plus. Nos activités 

sont animées par des retraités  

bénévoles dynamiques et  

créatifs. 

Billard 

Postes informatiques 

Terrain de pétanque 

Jeux de société 

Livres et casse-têtes 

 

Défi santé  
du 30 avril au 10 mai  

 

Inscrivez-vous au www.défisanté.ca 

À l’occasion de ce grand défi annuel, la 

maison Omer-Juneau vous encourage à 

instaurer de saines habitudes de vies 

dans votre quotidien avec l’aide des ate-

liers suivants. Inscription obligatoire. 

 

Mise en forme Youtube 

5 avril au 10 mai 

Jeudi 10 h à 11 h  

 

Wii sport 

Du 29 mars au 9 mai 

Jeudi 13 h 30 à 15 h 30    

 

Préparation des semis 

Vendredi 13 avril 13 h 30   

 

Atelier d’herboristerie 

Mercredi 18 avril 18 h 15 

 

Fabrication de bombes de bain 

Mercredi 2 mai 18 h 15  

 

 

Rendez-vous                                       

Art contemporain 2018 

Dans les maisons Omer-Juneau et 

Thibault-Soulard 

 

Samedi 19 mai de 10 h à 16 h  

Dimanche 20 mai de 10 h à 16 h  

 

Veuillez prendre note                         

qu’exceptionnellement du  

18 au 20 mai, la table de billard ne 

sera pas accessible ainsi que 

d’autres lieux à déterminer.  

 

Accès libre et gratuit!  

 

Nous sommes toujours à la  

recherche de bénévoles et d’idées!  

Venez me rencontrer! 

 

Stéphanie Blier-Vézina 

Technicienne en loisirs  

Responsable de la programmation à 
la maison Omer-Juneau 

stephanie.blier@ville.st-
augustin.qc.ca   

 

418 878-4662, poste 6614 

Maison Thibault-Soulard  

 

Des questions?  
 

Mélanie Auclair,                                     

Adjointe administrative est présente  

du lundi au vendredi. 

418 878-5473 poste 1115 

PRINTEMPS 2018 
 

Ouvert  

Lundi au vendredi : 9  h à 21 h 

Samedi au dimanche : 12 h à 16 h 

 

Fermeture lors des jours fériés: 
 

Pâques: vendredi 30 mars 16 h 30 
au lundi 2 avril inclusivement.  

 

Journée nationale des patriotes  
21 mai. 


