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Réseau libre savoir – Secteur Abitibi 

Programmation Hiver 2018 
 

              

 

 
 
++ Anglais : débutant (20 h) $80.00 
Enseignante : Mme Hélène Roy 
Horaire :  jeudi : a.m.  9h15 à 11h45 (12étudiants)                      Du  8 fév. au 29 mars  
 
++ Anglais Débutant 2  (20h) $80.00                     
Enseignante :  Mme Hélène Roy  
Horaire : mardi a.m  9h15- 11h45 (12 étudiants)                         Du  6 fév. au 27 mars  
 
 
++ Anglais : intermédiaire  2  (20 h) $80.00                              
Enseignante : Mme Hélène Roy 
Horaire : mercredi a.m  9h15 à 11h45  (12 étudiants )                Du  7 fév. au 28 mars                                       
 
 
++ Atelier Auge hypertufa et pots 
décoratifs en ciment (8 h) $40.00 
Enseignante :Mme Céline Rivest  
Horaire : mardi 13 h à 17 h et 
               mardi 13 h à 17 h (9  étudiants)                                    Le  1 et 8 mai  
 
 
++ Atelier Culinaire  (10h) $80.00 
Enseignant : M. Christian  Seng 
Horaire : mardi p.m 14h00-16h30 (6  étudiants )                          Du 5 fév. au 26 fév . 
 
 
 
++ Dessin et atelier de création (20h) $80.00 
Enseignant : M. Gilles Gravel 
Horaire: mardi p.m de 13h30 à 16 h   (15 étudiants )                    Du 6 fév. au 27 mars  
 
 
++  Fines herbes  du jardin à la table (15h) $60.00 
Enseignante  : Mme Céline  Rivest  
Horaire : lundi p.m  13h30-16h30  (15 étudiants )                           Du 12 mars au 9 avr. 
 
++  Insectes : Naturalisation et mise en coffret (15h) $60.00 
Enseignant :M. Tommy St Laurent  
Horaire : lundi p.m  13h30-16h30  (12 étudiants)                            Du 5 fév. au 5 mars  
 
 
++ Jardiner avec la lune  (10h ) $40,00 
Enseignante : Mme Céline Rivest  
Horaire : lundi p.m  13h30-16h (15 étudiants )                                 Du  5 fév. au 5 mars  
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++Peinture pour débutants et avancés (20 h) $80.00 
Laissez éclater votre créativité grâce au cerveau droit 
Enseignants : Mme Noëlla St Laurent et M. Gilles Gravel 
Horaire : mercredi p.m. de 13 h  30à 16 h  (19 étudiants ))   Du  7 fév. au 28 mars  
 
 
++ Psychologie au quotidien  2 (20 h) $80 
Enseignante: Mme Dany Ouellet 
Horaire : Jeudi p.m 13 h30 à 16 h   (15  étudiants )                        Du  15 fév. au 5 avril  
 
++  Raquettes (15h) $60.00 
Enseignant : M. Maurice Beaupré  
Horaire : jeudi  a.m  9h30-11h (9 étudiants )                                    Du  8 fév. au 15 mars  
 
 
++Stretching (15 h) $80.00 
Enseignante : Mme Lucie Poirier 
Horaire :mardi  a.m. 8 h 15 à 9 h 45 (12 étudiants )   gr 1 : 6 fév. au 10 avr.  
 jeudi   a.m. 10 h à 11 h 30 (12 étudiants ) gr 2:  8 fév. au 12 avr.  
 
 
++ Tablette et téléphone Apple : débutant (10 h) $40.00 
Enseignante : Mme Susanne Audette 
Horaire : jeudi a.m. 9 h 15 à 11 h 45 (10 étudiants )                        Du 8 fév. au 1 mars  
 
 
++ Tablette et téléphone Apple : débutant 2 (15 h) $60.00 
Enseignante : Mme Susanne Audette 
Horaire : jeudi a.m. 9 h 15 à 11 h 45 (10 étudiants)                         Du  8 mars au 5 avr. 
 
 
++ Tricot et crochet (20) $80.00 
Enseignante : Mme Jeannette Fradette 
Horaire : lundi : 9 h 15 à 11 h 45 (10 étudiants)                  gr 1: 5 fév. au 26 mars    
 Mercredi :     13h30-16h  (10 étudiants)                         gr 2 :7 fév. au 28 mars   
 
Windows 10  (10h)  (10) $40.00 
Enseignant  : M. Pierre Galarneau  
Horaire : mercredi :  9h15-11h45 (10 étudiants )                            Du 21 fév. au 14 mars  
 
 
++ Yoga (15 h) $80.00 
Enseignante : Mme Lucie Poirier   
Horaire :mardi : 10 h-11h30                                                                 gr1: 6 fév. au 10 avr.  
              jeudi : 8h15- 9h45   (12 étudiants )                                        gr2: 8 fév au 12 avr. 
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 Vous  pourrez vous informer et vous inscrire à ces cours lors de notre café-
rencontre qui aura lieu le mardi  23 janvier 2018  à compter de 14 heures au Club de 
l’âge d’or Harricana, (120, 6e avenue Ouest, Amos) 
 
 
Nos professeurs seront sur place pour expliquer le contenu de leurs cours et 
répondre à vos questions. Les cours débuteront, pour la plupart, dans la semaine 
du  5 février 2018 
 
 
Pour ceux et celles qui ne pourront être présents au Café rencontre, nous aurons 
une autre journée d’inscription, soit le  vendredi 26 janvier 2018  entre 9 h 30 et 
11 h 30 et entre 13 h 30 et 15 h, à l'Université du Québec, au 5e étage  local 5020  
(341, rue Principale Nord) 
 
 
Tous ces cours pourront être offerts si nous avons un nombre suffisant d’étudiants 
pour les combler. Les cartes de membres sont toujours à 15 $ annuellement, elles sont 
obligatoires et ne sont pas remboursables. Nous offrons gratuitement les photocopies 
des cours à nos membres. 
 

Tous les membres du comité organisateur vous attendent avec impatience. 
 

Au plaisir de vous rencontrer! 
 

Votre comité local du Réseau Libre Savoir — Secteur Abitibi 
 

Gaytane Trudel, coordonnatrice 

 
 
 

Si vous avez besoin de nous joindre, appelez-nous au 819-444-6480 
laissez votre message et nous vous rappellerons. 

 
 

 


