
Activités de la Corpo en octobre 2019 

A. Activités gratuites pour les membres de l’ANRF, Outaouais. Toutes les activités ont lieu à la 

Cabane en bois rond. 

Conférences du vendredi  

Quand et où ? Le vendredi, de 9 h 30 à 10 h 30, salle Roland-Giguère. Il n’est pas nécessaire de 

s’inscrire à l’avance; il s’agit de se présenter dans la salle pour 9 h 30. 

4 oct. La richesse patrimoniale des lieux de culte à conserver dans 

l’Outaouais  

Marie Roy 

11 oct. 

 

Les étapes et procédures à suivre quand quelqu’un de notre 

entourage commence à perdre ses facultés cognitives 

Agent de planification 

de la Caisse Desjardins 

Hull-Aylmer 

18 oct. *Les Voyages de Charles Morin, charpentier canadien-

français  

France Martineau 

25 oct. Mythes, symboles et syncrétismes  Lieve Segers  

◊◊◊ 

Forums de discussion 

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

Les rencontres offrent un environnement propice à la présentation d'arguments et d'opinions par les 

participants. Une personne agit comme modérateur pour assurer la bonne marche des échanges, sans 

pour autant être maître en la matière. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance. 

Date Thème Modérateur/ 

Modératrice 

4 oct. Est-il essentiel d’être performant à tout prix ? Pierre Jocelyn 

11 oct. Peut-on dire que notre monde a progressé durant les 50 dernières années ? Toussaint 

Fortin 

18 oct. Votre âge vous empêche-t-il de faire des choses que vous aimeriez faire ? Lise Deveault 

Landry 

25 oct. On dit que les ainés ont tendance à se retirer socialement. Parlons des 

causes, des conséquences et comment remédier à la solitude.  

Ron Laflamme 

 

 



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 30, salle Roland-Giguère.  

Iran, un pays mystérieux 

Par Louise Letarte 

L'Iran, au départ, est islamique, une culture profondément différente de la nôtre : religion, nourriture, 

habillement, langue, et la quasi-absence des femmes dans les lieux publics. En général, les gens sont 

accueillants et ils s’accommodent assez bien à nos différences. On mange bien et les hôtels sont bien 

tenus. 

Le pays regorge de sites historiques, fruit d’une histoire vielle de plusieurs millénaires. Plusieurs 

mosquées et des palais sont d’un raffinement éblouissant. Un voyage en Iran nous sort de notre zone 

de confort et nous en revenons enrichis.  

Quand : le lundi 7 octobre de 19 à 21 h 

◊◊◊ 

B. Une activité aux même frais d’entrée que les membres de la Corpo 

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 4 $ par rencontre pour les membres de la Corpo et de l’ANRF, et de  

6 $ 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.   

Haïku 

Un atelier animé par Danielle Delorme 

Un haïku est un petit poème bref d’origine japonaise visant à dire et célébrer l'évanescence des 

choses. Au cours des trois ateliers, l’animatrice aidera les participants à comprendre les éléments de 

base des haïkus et à faire des essais. Ceux qui le voudront pourront partager leurs haïkus avec les 

autres participants. 

Quand : les mercredis 16, 23 et 30 octobre 


