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Vous pourrez vous inscrire en personne à ces cours lors de la seule journée d’inscription qui aura 
lieu le mercredi 28 septembre 2022 de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h  30, à l’ancienne boulangerie 
(412, 3e Avenue Est, Amos). Veuillez noter que nous priorisons le paiement par chèque ou par carte 
de débit lors de l’inscription.  
 

Pour ceux et celles qui ne pourront être présents lors de cette unique journée d’inscription, nous 
vous demandons de déléguer une personne qui se présentera pour vous. 
 
Vous trouverez la fiche d’inscription jointe à ce courriel, que vous pouvez compléter à l’avance si 
possible. 
 

S’il reste des places disponibles à la fin de la journée d’inscription, vous en serez informés via notre 
page Facebook.  Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire en nous transmettant un courriel (voir 
adresse ci-dessous) entre le 28 septembre 16 h et le 30 septembre 16 h.  Premier arrivé, premier 
servi, la date et l’heure du courriel en feront foi. 
 
Les cours débuteront dans la semaine du 3 octobre 2022 et seront d’une durée de 8 semaines. Il n’y 
aura aucun cours le lundi 10 octobre 2022. 
 
Pour le cours de sculpture sur bois, il y aura des frais de matériel exigibles au premier cours.  Veuillez 
consulter le syllabus disponible sur la page Web pour plus de détails. 

 
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.  
 

Tous les membres du comité organisateur vous attendent avec impatience.  Au plaisir de vous 
rencontrer ! 

 

 

Votre comité local du Réseau libre savoir — Secteur Abitibi - Diane Raby, coordonnatrice 

Vous voulez des précisions ou un complément d’information : 
Composez le 819-443-1906 ou via courriel au rlsavoir.abitibi@gmail.com   Délai de réponse : 24 h 

Vous pouvez également consulter le site web du Réseau libre savoir à l’adresse suivante : 
 www.rlsavoir.qc.ca/abitibi  ou nous suivre sur Facebook Réseau libre savoir – Abitibi 

  

Nous sommes heureux de vous présenter les cours 
pour la session d’automne 2022 

mailto:rlsavoir.abitibi@gmail.comD
http://www.rlsavoir.qc.ca/abitibi
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Réseau libre savoir – Secteur Abitibi 

Programmation Automne 2022  
 

 
 
 
++ Anglais débutant (20 h) 85 $ 
Enseignante : Mme Hélène Roy 
Nombre d’étudiants : 15  
Horaire : mardi de 9 h à 11 h 30 Du 4 octobre au 22 novembre 
Endroit :  Local 1340 Centre de form. professionnelle Harricana 
 
 
++ Anglais avancé (20 h) 85$ 
Enseignante : Mme Hélène Roy  
Nombre d’étudiants : 15  
Horaire : mercredi de 9 h à 11 h 30 Du 5 octobre au 23 novembre 
Endroit : Local 1340 Centre de form. professionnelle Harricana 
 
 
++ Étude et conversation espagnole (20 h) 85 $  
Enseignants : M. Marcel Bélanger 
Nombre d’étudiants : 10  
Horaire : vendredi de 9 h 15 à 11 h 45 Du 7 octobre au 25 novembre 
Endroit :  Local 1150 – Cegep   
 
 
++ Tricot et crochet (20 h) 85 $ 
Enseignante : Mme Jeannette Fradette 
Nombre d’étudiants par groupe : 10  
Horaire : lundi de 9 h 15 à 11 h 45 Gr 1 : Du 3 octobre au 28 novembre 
 mercredi de 13 h 30 à 16 h Gr 2 : Du 5 octobre au 23 novembre 
Endroit :  Ancienne Boulangerie – Salle 1  
 
 
 ++ Dessiner avec le cerveau droit (20 h) 85 $ 
Enseignant : M. Gilles Gravel 
Nombre d’étudiants :  12  
Horaire: mardi de 13 h 30 à 16 h Du 4 octobre au 22 novembre 
Endroit :  Ancienne Boulangerie – Salle 2 
 
 
++ Atelier de peinture et atelier de création (20 h) 85 $ 
Enseignant : M. Gilles Gravel 
Nombre d’étudiants :  12  
Horaire : mercredi de 13 h 30 à 16 h Du 5 octobre au 23 novembre 
Endroit :  Ancienne Boulangerie – Salle 2 
  



Maj : 2022-09-10 

 

 
++ Les bases en art pictural (20 h) 85 $   Nouveauté 
Enseignante: Mme Joane Lavoie 
Nombre d’étudiants :  12 
Horaire : lundi de 13 h 30 à 16 h 00 Du 3 octobre au 28 novembre 
Endroit :  Ancienne Boulangerie – Salle 2 
 
 
++ Sculpture sur bois (20 h) 85 $ + 20 $ (contribution aux frais de déplacement)    
Enseignant : M. François Bordeleau (de Rouyn-Noranda) 
Nombre d’étudiants par groupe : 10  
Horaire : vendredi de 9 h 15 à 11 h 45 Gr 1 : Du 7 octobre au 25 novembre 
                vendredi de 13h30 à 16h Gr 2 : Du 7 octobre au 25 novembre 
Endroit :  Ancienne Boulangerie – Salle 2 
 
 
++ Danse en ligne (8 h) 35 $ 
Enseignante : Mme Monique Cossette  
Nombre d’étudiants : 20  
Horaire : lundi de 15 h à 16 h Du 3 octobre au 28 novembre 
Endroit :  Hôtel Nouvelle Frontière 
 
 
++ Yoga (10 h) 85 $  Du 5 octobre au 23 novembre 
Enseignante : Mme Lucie Poirier 
Nombre d’étudiants :  10  
Horaire : mercredi de 13 h 30 à 14 h 45 
Endroit :  Studio Om Gaya 
 
 
++ Stretching (10 h) 85 $  Du 4 octobre au 22 novembre 
Enseignante : Mme Lucie Poirier 
Nombre d’étudiants :  10  
Horaire : mardi de 13 h 30 à 14 h 45 
Endroit :  Studio Om Gaya 
 
 
++ Conditionnement physique (16 h) 85 $   Nouveauté 
Enseignants: Mme Nathalie Dessureault et M. Michel Asselin 
Nombre d’étudiants :  20  
Horaire : jeudi de 13 h à 15 h Du 6 octobre au 24 novembre 
Endroit :  Centre de conditionnement O Gym  
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Adresses des différents sites : 

o UQAT : 341, Principale Nord, Amos   Local 5024 et 5022, 5e  étage. Les salles de classe près du 5024 ont été 
réaménagées en salle d’étude pour les étudiants.  Nous vous demandons donc d’être silencieux dans les 
corridors adjacents et de prendre vos pauses dans la salle de classe ou dans l’espace cafétéria de l’édifice.  

o Ancienne boulangerie :   412, 3e Avenue Est, Amos.  

o CEGEP : 341, Principale Nord, Amos Local 1150 au premier étage et local 4100 au 4e  étage. 

o Centre Goyette-Ruel : 42, Principale Nord Amos.   Les cours auront lieu dans la salle Cora au sous-sol. 

o Hôtel Nouvelle frontière : 2900, route 111 Est, Amos.   Le cours aura lieu dans la salle Égide Lapointe. 

o L’Accueil d’Amos :  401, 1re Rue Ouest Amos 

o Centre de conditionnement O Gym : 182, 10e Av Est, Amos 

o Studio Om Gaya : 781, 6ème Avenue Ouest, Amos 

o Centre de formation professionnelle Harricana :  850, 1re Rue Est Amos (Édifice de la Polyvalente, entrée 
par le côté nord, accès par le stationnement des autobus en haut.  Suivre les indications du CFP. 
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