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44e édition des Jeux FADOQ-RY
La FADOQ – Région Richelieu-Yamaska est fière de présenter ses 44es Jeux régionaux. C’est
sous le thème « Un rendez-vous dynamique pour membres actifs! » que nous invitons tous
les membres à participer. Du plaisir et de belles rencontres vous y attendent!
Depuis plus de 5 ans, les Jeux régionaux connaissent une hausse en popularité avec plus de
1000 compétiteurs par édition. Les Jeux FADOQ-RY sont, à prime à bord, un événement
rassembleur ayant comme objectif d’inciter les personnes de 50 ans et plus à demeurer actif
en participants aux 13 disciplines proposées dans une atmosphère amicale.
Nouveauté cette année : la remise des médailles sera effectuée après chacune des
compétitions.
Finales provinciales 2020
Le comité organisateur des Jeux est fier de vous annoncer que notre région sera hôte des
prochaines finales provinciales. Celles-ci se tiendront dans les villes de Saint-Hyacinthe,
Granby et Mont-Saint-Hilaire les 8, 9 et 10 septembre 2020.
Les finales provinciales, c’est plus de 1 800 participants âgés de 50 ans et plus provenant de
toutes les régions du Québec. Une belle visibilité pour notre région et une raison de plus pour
participer aux Jeux régionaux.
Au plaisir de vous y retrouver !
Le comité des sports
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Dates et lieux des compétitions 2020
Disciplines

Date des tournois

Lieux des tournois

Crible

4 mars
Mercredi

Club FADOQ St-Paul d’Abbotsford
11, rue Codaire à St-Paul d’Abbotsford

Triathlon

12 mars
Jeudi

Centre communautaire St-Thomas d’Aquin
5925, avenue Pinard à St-Hyacinthe

Pétanque-atout

17 mars
Mardi

Centre communautaire
1384, rue Principale à St-Valérien

Palet américain

25 mars
Mercredi

Centre Communautaire Roxton Pond
905, rue St-Jean à Roxton Pond

Baseball poche

2 avril
Jeudi

Centre Multifonctionnel
4865, rue Legendre à Contrecœur

Cartes (whist)

9 avril
Jeudi

Club FADOQ St-Césaire
1372, rue Notre-Dame à St-Césaire

Babette

14 avril
Mardi

Centre communautaire Rosalie-Papineau
5250, rue Gérard-Côté à St-Hyacinthe

Pickleball

18 avril
Samedi

École secondaire Casavant - Pavillon LéoSansoucy
700, rue Girouard Est à St-Hyacinthe

Pétanque

23 avril
Jeudi

Boulodrome Granby
176, St-Charles Sud à Granby
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Suite - Dates et lieux des compétitions 2020
Disciplines
Grosses quilles
Petites quilles
Golf

Date des tournois
30 avril
Jeudi
6 mai
Mercredi
21 mai
Jeudi

Lieux des tournois
Quillorama
1000, rue Principale à Granby
Salon de Quilles St-Hyacinthe
5550, avenue Trudeau à St-Hyacinthe
Golf Domaine de Rouville
4230, rang de la Rivière Nord à St-JeanBaptiste

Critère d’admission
Pour participer aux Jeux FADOQ de la région Richelieu-Yamaska, le compétiteur doit être
membre en règle d’un club affilié à la région ou au club régional (CRAN), à l’exception de la
discipline du golf où est offert un volet participatif.
Pour s’inscrire, un joueur ou une équipe doit le faire via son club FADOQ. Notez que les membres
du Club régional doivent communiquer avec Manon Tourigny à la régionale pour faire leur
inscription.
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Merci de collaborer à la réussite de la 44e édition des Jeux FADOQ-RY
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LES ATELIERS À LA FADOQ-RY
En plus des ateliers informatiques FADOQ.ca, qui restent toujours aussi
populaires, nous avons ajouté plusieurs nouveautés depuis l’an dernier.
Les voici :
Atelier de magie (3 heures pour 30 $)
Apprendre 10 tours de cartes pour impressionner vos amis et votre famille! Rien
de mieux pour vous rapprocher de vos petits-enfants et les émerveiller!
Accordez-vous ce petit plaisir et venez vous amuser avec nous!
J'apprivoise le sudoku (3 heures pour 30 $)
Compléter plus facilement les grilles grâce à nos trucs et astuces. Le sudoku est
un jeu de pure déduction logique, nul besoin d’avoir la bosse des maths ! Les
règles de base sont très simples malgré les milliards de grilles possibles. Pur
chocolat pour le cerveau, le sudoku se consomme sans modération!
Atelier d’espagnol axé sur le voyage (12 heures pour 90 $ / niveau)
(Débutant 1 - Débutant 2 - Intermédiaire)
Ces ateliers dynamiques vous proposent une formation de base axée sur le
voyage qui pourra vous être utile lors de vos déplacements à l'étranger. Vous
aurez sans aucun doute beaucoup de plaisir tout en apprenant!

La NOUVEAUTÉ du printemps 2020 - Atelier d’anglais
Atelier d'anglais - Niveau débutant (16 heures pour 115 $)
S'adresse aux étudiants qui possèdent une connaissance très minime de la
langue anglaise et qui ne peuvent s'exprimer oralement dans la majorité des
situations simples, car le vocabulaire est absent ou limité.
Atelier d'anglais - Conversation niveau débutant (20 heures pour 135 $)
S'adresse aux étudiants ayant une connaissance de base de la langue anglaise
et pouvant comprendre lorsque la conversation est lente et non complexe. Même
si le vocabulaire reste limité, ils commencent à s'exprimer dans des situations
simples même si les réponses restent courtes ou incomplètes.
Atelier d’anglais - Conversation niveau intermédiaire (20 heures pour 135$)
S'adresse aux étudiants qui ont réussi l'atelier de conversation débutant ou qui
ont réussi le test de classement. À ce niveau, les étudiants peuvent s'exprimer
dans la majorité des situations familières et parfois commencer à s'exprimer de
façon spontanée et fluide. Cet atelier s'adresse aux étudiants qui ont besoin
d'apprendre une plus grande variété de fonctions et de mots de vocabulaire, leur
permettant d'améliorer la prononciation et la fluidité.

