
Calendrier communautaire des 3 sites du CSCGS - Printemps-été 2023
Pour vous inscrire à nos cours et pour la description complète des programmes, visitez santesudbury.ca/programmation.

La programmation commence au début avril et se termine en août.

Renseignements : Sudbury : 705-670-2166 / Chelmsford : 705-855-8084 / Vallée-Est : 705-969-5560
Heure Programme

Lundi
9 h à 15 h Club de peinture (Sudbury) - Groupe social.

9 h 15 à 9 h 45 Mise en forme (virtuel) - Intermédiaire-avancé. - Caro termine en juin

9 h 30 à 11 h 15 Yoga pour tous les niveaux (Sudbury) - Débutant-intermédiaire. - Lise termine le 29 mai

9 h 30 à 10 h 30 Exercices au Centre de Jour (Club d’Âge d'Or de Vallée Est) - Débutant. - Janet termine en juin

10 h à 11 h 30 Exercices d’étirements (Chelmsford) - Débutant. - Sylvie termine le 29 mai

13 h 30 à 14 h 30 En mouvement (Club Accueil Âge d'Or Azilda) - Débutant-intermédiaire. - Caro termine en juin

13 h 30 à 15 h Danse en ligne (Chelmsford) - Groupe social. - Thérèse termine le 8 mai

18 h à 20 h Badminton (École Notre-Dame - 4503, rue Dennie, Hanmer) - Julie termine en juin

Mardi
9 h à 10 h 30 Activité au masculin (Vallée Est) - Janet termine le 16 mai

9 h 15 à 9 h 45 Mise en forme (virtuel) - Intermédiaire-avancé. - Caro termine en juin

10 h à 12 h Cours de peinture débutant (Sudbury) - Groupe artistique. - Claudette termine le 30 mai

10 h à 11 h 30 Mouvements style Qi Gong (Chelmsford) - Débutant. - Sylvie termine le 30 mai

13 h 30 à 15 h Méditation (Chelmsford) - Débutant. - Lise termine le 9 mai

18 h à 20 h         * Pickleball (École Notre-Dame - 4503, rue Dennie, Hanmer) - Débutant. - Julie termine en juin

18 h 30 à 20 h Pickleball (École Alliance St-Joseph - 3634 Errington, Chelmsford) - Michel termine en juin

Mercredi
9 h à 10 h           * Activité au masculin (Chelmsford) - Janet débute le 22 mars et termine le 17 mai

9 h 30 à 11 h Yoga à mobilité réduite (Club d’Âge d’Or Vallée Est –26, Boul. Côté, Hanmer) - Rita termine en juin

10 h à 11 h Bougez avec Henriette (Chelmsford) - Tous les niveaux. - Henriette termine le 10 mai

13 h 30 à 14 h 30 Exercices pour bien vieillir (Vallée Est) - Intermédiaire. - Caro termine en juin

13 h 30 à 14 h 30 En Équilibre (Chelmsford) - Débutant-intermédiaire - Janet termine en juin

13 h 30 à 15 h Troupe de théâtre (Sudbury) - Aux deux semaines. -Monique - 8 et 22 mars, 5 et 26 avril

17 h à 18 h Cours afro-danse (Sudbury) - Aux deux semaines. - Pierre-André

17 h à 18 h 30 Yoga pour tous les niveaux (Sudbury) - Débutant-intermédiaire. - Lise termine le 31 mai

17 h 30 à 18 h 30 Souplesse et renforcement (Chelmsford) - Tous les niveaux. - Caro termine le 31 mai

18 h à 20 h Badminton (École Notre-Dame - 4503, rue Dennie, Hanmer) - Henri termine en juin

Jeudi
9 h à 15 h Artisanat (Sudbury) - Groupe social. - Pauline termine à la mi-août

9 h 15 à 9 h 45 Mise en forme (virtuel) - Intermédiaire-avancé. - Caro termine en juin

10 h  à 11 h 30 Tableau de visualisation (Vision board) (Chelmsford). 4 sessions débutant le 20 avril - Janet et
Francine

13 h 30 à 14 h 30 En Équilibre (Vallée Est) - Débutant-intermédiaire - Janet - termine en juin

13 h 30 à 14 h 30 En mouvement (Chelmsford) - Débutant-intermédiaire. - Caro termine en juin

18 h 30 à 21 h Pickleball (École Notre-Dame - 4503, rue Dennie, Hanmer) - Intermédiaire - Carole et  Marc
termine en juin

Vendredi
9 h 15 à 9 h 45 Mise en forme (virtuel) - Intermédiaire-avancé. - Caro termine en juin

10 h à 11 h Hula-hoop (Chelmsford) - Débutant-intermédiaire. -Caro aux deux semaines du 14 avril au 26 mai

13 h 30 à 14 h 30 Danse en ligne (Club Âge d’Or de Vallée-Est - 26 Boulevard Côté, Hanmer). - Hélène termine 12
mai

13 h 30 à 15 h Jeux de cartes (Chelmsford) - Groupe social. - Yvonne termine le 26 mai

13 h 30 à 15 h 30 Club Joie de vivre (Sudbury) - Groupe social. - Mme Lemay
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Centre de formation et de perfectionnement - Pour vous inscrire, appelez le 705-688-0005 ou écrivez à
formation@santesudbury.ca. Les cours peuvent être offerts dans les 3 sites.

FRANÇAIS – Ateliers virtuels avec un horaire flexible qui s’adressent à tous les adultes francophones qui désirent
améliorer leurs compétences de base en français, que ce soit à l’oral ou à l’écrit. Quand ? Les lundis, mardis,
mercredis et jeudis de 9h à 12h OU 13h à 16h. Où ? Virtuel

ANGLAIS – communication orale. Apprenez à mieux vous exprimer dans la langue anglaise pour atteindre vos
objectifs professionnels ou personnels. Quand ? Les mardis et jeudis soirs de 17h30 à 20h30. Où ? sur Zoom

*NOUVEAU * - LES BONNES PRATIQUES TÉLÉPHONIQUES. Quand ? Les mardis, mercredis ou jeudis. Horaire
flexible – 9h à 12h ou 13h à 16h. Où ? Au site de Sudbury (19, chemin Frood). Avez-vous de la difficulté à vous
exprimer au téléphone? Que ce soit informel ou formel, apprenez les bonnes pratiques téléphoniques et les
expressions utilisées pour faire un appel, ainsi que pour laisser un message et transmettre un message au téléphone
(maximum 10 en présentiel).

INFORMATIQUE DE BASE
Quand ? Les mardis, mercredis ou jeudis. Horaire flexible – 9h à 12h OU 13h à 16h
Où ? Au site de Sudbury (19, chemin Frood)
– Windows de base – 6 semaines
– Maîtrisez la Suite Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Outlook) – 4 semaines
– Maîtrisez les applications Google (Google Drive, Gmail, Suite bureautique, etc.) – 4 semaines
– Tablette et les téléphones intelligents – Au Club Amical (Sudbury). Apprenez à utiliser une tablette, que ce soit un
iPad, Android ou autre. Atelier en personne (maximum 5 personnes).

Programme de Formation à distance (F@D) – Cours offerts en ligne de façon autonome ou en direct pour améliorer
vos compétences en rédaction, en communication orale, en calcul, en informatique et en gestion de votre
apprentissage. Catalogue des cours disponible sur demande.

Activités ponctuelles – Printemps-été 2023

Dates et lieux Heures Activités
25 avril : syndrome de l’intestin

irritable (IBS)
30 mai : hypertension artérielle

*Les ateliers sont offerts sur Zoom

13h30 à
15h

Atelier présentation et cuisson - Joignez-vous à la diététiste du
CSCGS pour une présentation sur différents thèmes reliés à la
santé qui sera jumelée à la confection d’une recette, pour mettre
la théorie en pratique.

Le vendredi 28 avril 2023 au site de
Chelmsford (26, rue Main Est)

8h30 à
16h

Gardiennage pour les jeunes de 11 à 17 ans - Le cours a lieu lors
d’une journée pédagogique. Coût de 25$, les places sont limitées,
inscription au préalable requise. - Janet

École St-Augustin (Garson) les jeudis
du 30 mars au 27 avril et à l'école

Pavillon-de-l'Avenir (Chelmsford) les
mercredis du 10 mai au 7 juin

15h15 à
16h45

Rester seul à la maison – Un atelier de 5 sessions pour fournir aux
enfants de 9 à 13 ans les connaissances nécessaires pour qu’ils
soient en sécurité lorsqu’ils sont seuls à la maison. Les places sont
limitées, inscription au préalable requise. - Janet

les mardis 2, 9, 16 et 23 mai
au site de Chelmsford (26, rue Main

Est)

13h à
15h

Rencontres éducatives sur la démence - Atelier de 4 sessions
pour les partenaires de soins et toute personne qui veut en
apprendre sur la démence. Un partenariat avec la Société
Alzheimer.

Le 6 mai Toute la
journée

Journée internationale sans diète – La Journée internationale
sans diète est célébrée le 6 mai de chaque année et vise à
sensibiliser les gens aux effets négatifs des diètes et à célébrer la
diversité corporelle.

Tout le mois de juin — St-Jean – Le comité de la St-Jean fête son 25e anniversaire cette
année! Avec plus d’une quinzaine de partenaires communautaires
et plus d’une douzaine d’activités, nous envisageons une
programmation variée et en personne pour célébrer cette année!
Détails et renseignements : stjeansudbury.ca /
llamothe@santesudbury.ca

Vallée Est : 18 juillet et 22 août
Chelmsford: le 19 juillet et le 23 août

Sudbury : le 20 juillet et le 24 août
(choisir une date seulement)

9h à 15h Cuisson et vélo – Activité d’une journée seulement, pour les
jeunes de 9 à 12 ans. Apprentissage des éléments de base en
cuisine et confection de recettes. Révision des règles de sécurité
et randonnée de vélo avec le groupe. - Janet et Christine

du 10 au 16 juillet — Semaine de la Fierté – Venez célébrer la Semaine de la Fierté en
participant aux activités organisées par Fierté Sudbury! Consultez
leur programmation : http://www.sudburypride.com/
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