
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Le port du masque, la distanciation de 2 mètres et le lavage des mains ne sont pas 
obligatoires durant les activités. 

 Si vous ressentez un des symptômes suivants : toux, fièvre, difficultés respiratoires, 
perte soudaine de l’odorat ou du goût sans congestion nasale, il est de votre devoir de 

nous informer de la situation le plus tôt possible! 
 

 Aucune aide aux toilettes. 
 S’il vous plaît, mettre votre cellulaire en mode silence lors des activités et ne pas 

répondre aux appels, à moins d’un appel important. 
 Si vous avez besoin d’aide à l’alimentation, veuillez le mentionner lors de votre 

inscription. 
 Si vous avez des allergies à certains aliments, veuillez m’en informer lors de vos 

inscriptions aux activités qui incluent la nourriture. 
 Si vous avez besoin d’aide avec la lecture du calendrier, n’hésitez pas à me faire signe. 
 L’heure de retour suggérée pour le transport adapté est indiquée pour chaque activité 

afin de vous faciliter la réservation de votre transport de retour. 
 Il n’y a pas de nombre maximum de participants pour les activités, grâce aux 
assouplissements des mesures sanitaires de la Santé publique. Cela vous permet de 

prendre le temps nécessaire pour vous assurer de votre présence aux activités, avant 
de vous y inscrire. Veuillez toutefois noter que : 

 
 Les mesures sanitaires pourraient être modifiées à tout moment selon les 

directives de la Santé publique en vigueur. 
 
 

J’ai bien hâte de vous voir aux activités! 
 

Elisabeth Janssens 
Coordonnatrice du Service des bénévoles 

 
 

 

 

 

Mars et avril 2023 



Activité Description Inscription 

Zoo animation 
 

 
 

Mercredi 1er mars 
 

13 h 30 à 15 h 45 

Venez faire le plein de 
bonheur en cajolant les 

animaux des Toutous 
Poilus: 

 
chiens, chats, poules, 

lapins, cochons d’Inde, 
mini cheval et 
tourterelles! 

Date limite 
d’inscription : 

 
Mercredi 22 février 

 
Lieu : 

Handi Apte 
977, rue Galt Ouest, 

salle 115, 
Sherbrooke 

 
Coût : 

 
10 $ avec coupon-

réponse 
 

Retour du transport 
adapté : 

16 h 

Cabane à sucre 
 

 
Vendredi 10 mars 

 
12 h à 14 h 30 

On se bourrera la face de 
sucre dans un décor 

enchanteur! 
 

Et si la température le 
permet, nous 

savourerons la tire sur 
neige à l’extérieur! 

Date limite 
d’inscription : 

Vendredi 3 mars 
 

Lieu : 
Érabilis 

4666, chemin de North-
Hatley, 

Sherbrooke 
 

Coût : 
30 $ avec 

coupon-réponse 
(boissons non incluses) 

 
Retour du transport 

adapté : 
14 h 45 

 



Activité Description Inscription 

Quilles 
 

 
 

Lundi 13 mars 
 

13 h à 15 h 30 

Venez socialiser et 
tonifier vos muscles en 

jouant aux petites 
quilles! 

Date limite 
d’inscription : 
Lundi 6 mars 

 
Lieu : 

Salon de Quilles  
Sher-Mont 

1245, rue King Est, 
Sherbrooke 

 
Coût : 

Apportez votre argent 
 

Retour du transport 
adapté :  
15 h 45 

Conférence : le travail du bois 
 

 
 

 
Jeudi 23 mars 

 
19 h à 20 h 45 

Réjean Paradis est un 
passionné du bois. 

Il saura vous inspirer en 
expliquant comment il 
fait ses sculptures et 
tournages sur bois! 

Date limite 
d’inscription : 
Jeudi 16 mars 

 
Lieu : 

Handi Apte 
977, rue Galt Ouest, 

salle 115, 
Sherbrooke 

 
Coût : 

3 $ 
 

Retour du transport 
adapté :  

21 h 

 



Activité Description Inscription  

Bricolage de Pâques 
 

 
 

Vendredi 31 mars 
 

13 h 00 à 15 h 15 

Faire du bricolage c’est 
très amusant, surtout en 

bonne compagnie! 

Date limite 
d’inscription : 

Vendredi 24 mars 
 

Lieu : 
Handi Apte 

977, rue Galt Ouest, 
salle 115, 

Sherbrooke 
 
 

Coût : 
3 $ 

 
Retour du transport 

adapté : 
15 h 30 

Bruns, blancs, noirs 
– 

Les ours du Canada 
 

 
 

 
Mercredi 5 avril 

 
13 h 30 à 15 h 30 

Venez en apprendre 
davantage sur ces bêtes 
fascinantes et admirées 
de l’homme pour leur 

force et leur ruse, mais 
aussi redoutées pour les 

mêmes raisons. 
 

Ces mammifères capables 
de se tenir debout ont 

longtemps été considérés 
comme les doubles des 
humains et les rois des 

animaux… 

Date limite 
d’inscription : 

Mercredi 29 mars 
 

Lieu : 
Musée de la Nature 
et des Sciences de 

Sherbrooke 
225, rue Frontenac, 

Sherbrooke 
 

Coût : 
Apportez votre 

argent 
 

Retour du transport 
adapté :  
15 h 45 

 



Activité Description Inscription  

Brunch 
 

 
 

Jeudi 13 avril 
 

9 h 45 à 11 h 45 

Que ce soit salé ou sucré, 
ou les deux ensemble… 
venez bruncher entre 
ami(e)s, et choisissez 

entre une vaste gamme 
de repas savoureux! 

Date limite 
d’inscription : 

Jeudi 6 avril 
 

Lieu : 
Coco Frutti 

416, rue Belvédère Sud 
Sherbrooke 

 
Coût : 

Apportez votre argent 
 

Retour du transport 
adapté : 

12 h 

Activité d’autodéfense 
 

 
 

 
Vendredi 21 avril 

 
13 h 30 à 15 h 45 

Grâce au succès des 
ateliers précédents, nous 
continuons avec le coach 

Alain de Kickboxing 
Estrie, pour un autre 
cours d’autodéfense 

adaptée pour personnes 
handicapées physiques! 

 
Ouvert à tou(te)s, 
aucun prérequis. 

Date limite 
d’inscription : 

Vendredi 14 avril 
 

Lieu : 
Handi Apte 

977, rue Galt Ouest, 
salle 115, 

Sherbrooke 
 

Coût : 
10 $ + coupon-réponse 

 
Retour du transport 

adapté : 
16 h 

 



Activité Description Inscription  

Jeu des dictons 
 

 

 
 

 
Mardi 25 avril 

 
13 h 30 à 15 h 30 

Venez jouer avec les 
mots et apprendre 
davantage sur les 

dictons! 

Date limite d’inscription : 
Mardi 18 avril 

 
Lieu : 

Handi Apte 
977, rue Galt Ouest, 

sall115, 
Sherbrooke 

 
Coût : 

3 $ 
 

Retour du transport 
adapté :  
15 h 45 

 

* Le nombre d’inscriptions acceptées par activité peut varier selon les circonstances (ex. : disponibilité des bénévoles, grandeur 
des locaux, etc.). Aucun remboursement. 

** Veuillez SVP nous aviser le plus tôt possible si vous devez annuler votre présence aux activités ; voir la Politique d’annulation 
de services pour plus d’informations. 

***Le calendrier se retrouve aussi sur le site Web : www.handiapte.com/calendrier 

 

Pour informations ou inscriptions : 819 562-8877, poste 4. 
 

http://www.handiapte.com/

