ATELIERS
DE
LOISIR
PRINTEMPS 2022
Programmation des activités

À l’intention des personnes ayant des besoins particuliers

DJEMBÉ

BLOC LÉGO

Philippe Bois

Les Fêtes d’Hugo

Chantale Gascon

13 avril, 20 avril, 26 avril,
11 mai, 18 mai

Lundi au mercredi après-midi
(sem du 4 et 11 avril)
Jeudi et vendredi
(sem du 25 avril)
Lundi au mercredi pm
(sem du 2, 9 et 16 mai)

Tous les jours du mois d'avril
sauf les 1er, 4 et 5 avril
Atelier sur les percussions
africaines. Le djembé est une
percussion d'Afrique de
l'Ouest, communément
appelé "Tam-Tam" au
Québec. L'atelier est adapté à
tout type de clientèle et vise
surtout à s'amuser tout en
développant son sens
rythmique.

DANSE

À l'aide des populaires briques
Lego mais surtout avec la
créativité des gens, les
participants seront amenés à
libérer leur imaginaire et à créer
des constructions Lego qui
représentent leur créativité.

L’objectif proposé est de se
connecter avec soi-même
et les autres, dans le plaisir
et le non-jugement. De
laisser tomber les mots et
s’exprimer par le
mouvement, en solo, en
duo et en groupe.

Durée: 1 h

Conditions: Grand local et
système de son.
Durée : 1 h 30

Durée : 1 h 30 ou plus

ZOOTHÉRAPIE
De pas à pattes
Centre de Zoothérapie et
d'Apprentissage du Kamouraska
Élizabeth Claveau
Manon Richard

1er avril au 20 mai
La zoothérapie sera
exercée en groupe en vue
de susciter des réactions
visant à maintenir ou à
améliorer son potentiel
cognitif, physique,
psychologique et social.
Durée : 1 h

UN VOYAGE
VERS L'UNIVERS

ROCHES ET
MINÉRAUX

Aster

Aster

Les lundis et les jeudis,
du 4 avril au 19 mai

Les lundis et les jeudis,
du 4 avril au 19 mai

Une invitation à la
découverte de différents
phénomènes
astronomiques où
l’éducateur scientifique
d'Aster engagera la
participation de tous en
promouvant une approche
qui favorise l'éveil à la
démarche scientifique.
Durée : 45 à 60 min

Une introduction à la diversité
des roches et des minéraux.
L'atelier permet de découvrir:
la distinction entre minéraux
et roches, les types de roches,
leur processus de formation,
le cycle des roches, ainsi que
leurs utilisations dans la vie
de tous les jours.
Durée : 45 à 60 min
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À l’intention des personnes ayant des besoins particuliers

YOGA DU RIRE
Chantal Ouellet
2, 9, 16, 30 avril
Dans le yoga du rire, les
personnes rient
intentionnellement – sans
avoir recours à l’humour, aux
blagues ou à la comédie.
Le rire est initié comme un
exercice pratiqué en groupe. Il
devient rapidement naturel et
contagieux. Ceci augmenterait
l’apport d’oxygène au corps et
au cerveau et permettrait à la
personne de se sentir plus
énergique et en meilleure
santé.
Durée : 1 h à 1 h 15

ATELIER DE
VOTRE CHOIX

SORTIE PLEIN AIR
DE VOTRE CHOIX

Vous avez la possibilité de
recruter vous-même une
personne-ressource afin
d’accueillir chez vous l’atelier de
votre choix et au moment qui
vous convient. Cette alternative
a pour but d’offrir plus de
souplesse quant aux choix
d’atelier et aux disponibilités
proposés. Vous avez
certainement des ressources
dans vos milieux pouvant offrir
une activité qui répond à vos
attentes. Si c’est le cas, un
montant maximum de 250 $
pourra vous être accordé si
l’activité répond aux objectifs et
sur présentation de pièces
justificatives.

Vous avez la possibilité de
choisir une activité de plein air
afin de permettre à votre groupe
de participer activement à une
sortie extérieure de votre choix et
au moment qui vous convient.
L'objectif est d’offrir plus de
souplesse quant aux
opportunités qui vous sont
offertes et de combler le déficit
nature aux disponibilités
proposées. Si vous avez des
ressources dans vos milieux
pouvant vous offrir une activité
ou si votre groupe souhaite
participer à une activité de plein
air, un montant maximum de
250 $ pourra vous être accordé si
l’activité répond aux objectifs et
sur présentation de pièces
justificatives.

Date limite pour s'inscrire: 25 mars 2022
Information:
Lise Arsenault
Conseillère en loisir
418-723-5036 p.231
lisearsenault@urls-bsl.qc.ca

