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1100 - Visite guidée avec Michel Prévost au Cimetière St-James 

Min. requis (10) avant la DLC du 27 
septembre.  …….. Départ : Entrée du 
cimetière St. James, en haut de la côte du 
boulevard Alexandre-Taché, tout près de 
l'Université du Québec en Outaouais 
(UQO). On peut stationner dans le 
cimetière. En cas de pluie, l'activité est 
reportée au jeudi suivant. Participation : 
max (25). Formateur : Michel Prévost 

Jour et dates Jeudi 1er novembre 2018 (date 

changée le 4 septembre)  

Heure et lieu Départ à 13 h 30, à l'entrée du cimetière. 

Vous pourrez stationner au cimetière. 

Prix et durée Gratuit (membres) 10 $ (non-membres) 

Inscription obligatoire 
 

 

1545 - Muscusanté (jeudi - Eugène-Sauvageau) 

Min. requis (12) avant la DLC du 13 
septembre. …………. Équipement : Espadril
les, bouteille d’eau et serviette.  Participation 
: max. (48). Formateur : Stéphan 
Ouimette ou un membre de l'équipe Myokïn 

Jour et dates Jeudi, du 20 septembre au 29 novembre 

2018 

Heure et lieu 14 h à 15 h (nouvel  

horaire, changement fait 

le 30 août), au Centre communautaire 

Eugène-Sauvageau, 179, rue Mutchmore 

(Hull) 

Prix et durée 71.50 $ + taxes (11 sem. = 11 h) 
 

1815 - Espagnol - débutant 1 gr 2 (ajouté le 4 septembre) 

Min. requis (8) avant la DLC du 14 
septembre.  Même description que 
1804. ...  Participation : max. 
(12). Formateur : Carlos Torres  

Jour et dates Vendredi, du 21 septembre au 23 

novembre 2018 

Heure et lieu 13 h 10 à 15 h 40, à la Cabane 

Prix et durée 135 $ (10 sem. = 25 h) 
 

 

1816 - Espagnol - débutant 4 gr 2 (ajouté le 4 septembre) 

Min. requis (8) avant la DLC du 
10 septembre.  Même description que 
1807.  Participation : max. 
(12). Formateur : Carlos Torres 

Jour et dates Lundi, du 17 septembre au 3 décembre 

2018 (congé 8 et 15 oct.) 

Heure et lieu 9 h 10 à 11 h 40, à la Cabane 

Prix et durée 135 $ (10 sem. = 25 h) 
 

 

1526 - Qi Gong - gr 2 lundi 

Min. requis (8) avant la DLC du 
19 septembre. Même description 
que 1514. Participation : max. 
(21). Formateur : Louis 
Charbonneau   

Jour et dates Lundi, du 1
er

 octobre  au 10 

décembre 2018 (congé 8 oct.) 

Heure et lieu 9 h 30 à 11 h 30, au Centre communautaire 

des Hautes-Plaine, 479, boulevard des 

Hautes-Plaines (Hull)  

Prix et durée 100 $ + taxes (10 sem. = 20 h)  
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1220 - Sculpture textile debout- gr 2 

Min. requis (6)  avant la DLC du 13 
novembre. Même que 
1213. Participation : max. 
(8). Formatrice : Lise-Anne 
Bernatchez 

Jour et dates Mardi 27 et mercredi 28 novembre 2018 

(Gr. 2 créé le 17 sept.)  

Heure et lieu 9 h à 12 h, à la Cabane 

Prix et durée 45 $ + taxes (6 h) + 30 $ matériel 
 

 

1703 - Gr 2- Regarder la télé à moindre coût au 21ième siècle 

Min. requis (8) avant la DLC du 5 
novembre. Même que 
1702. Participation : 
max. (30).  Formateur : Bernard 
Caron 

Jour et dates Lundi, les 19 et 26 novembre 2018 (Gr 2 

créé le 17 sept.) 

Heure et lieu 9 h 15 à 11 h 45, à la Cabane 

Prix et durée 27 $ (2 sem = 5 h) 
 

 


