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Relance de l’activité physique 
 

Bonjour, 
 
En cette journée très spéciale (le passage en zone orange de plusieurs régions du 
Québec), nous sommes heureux de contribuer à la relance de l’activité physique auprès 
des membres de la FADOQ - Région Richelieu-Yamaska en annonçant deux journées de 
golf. Les amateurs de golf seront comblés par la proposition de ces deux journées à un 
prix exceptionnel. La première journée se tiendra le 15 juin au Club de golf Acton Vale 
tandis que la deuxième journée se déroulera au Club de golf de Farnham le 6 juillet. 
 
De plus, dans les prochaines semaines, certains Clubs 
FADOQ locaux offriront des activités extérieures tels que la 
pétanque ou le bocce (pétanque italienne).  Il sera 
important de respecter les règles sanitaires en vigueur et de 
demeurer, en tout temps, vigilants et sécuritaires. 
 

Nous vous souhaitons en ce début de déconfinement de 
profiter des belles journées d’été qui arrivent en pratiquant vos 
activités favorites. 
 
L’équipe de la FADOQ-RY 
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Des activités en ligne : 
 
Le Réseau FADOQ offre des activités virtuelles pour tous les 
goûts. Pour connaître la programmation des activités offertes 
jusqu’au 16 juin, nous vous invitons à visiter :  
https://www.fadoq.ca/reseau/activites/activites-socio-educatives/loisirs-virtuels-fadoq-ce-
que-mai-et-juin-vous-reservent  
 

De plus, la FADOQ – Région Estrie, vous invite : 
 

- Conférence sur la retraite : Pensez plus tôt à plus tard (thèmes différents) 
Date : 8 et 22 juin, 7 et 21 septembre 2021 à 13 h 30 
Coût : Gratuit 
Inscription : Veuillez cliquer sur ce lien : https://bit.ly/3bpq17q  
Détails : https://bit.ly/3tU0lX8  
 

- Conférence sur les réseaux sociaux et sécurité sur internet : thèmes différents avec 
AlphaNumérique 
Date : 3, 10, 17 juin et 8, 14 juillet 2021 
Coût : Gratuit 
Inscription : Veuillez cliquer sur ce lien : https://bit.ly/3y1WYAJ  
Détail : https://bit.ly/3hyW88r  
 
 

Pour terminer : 
Mme Marie-Stéphanie Duclos, du Salon funéraire Mongeau vous propose une série 
d'ateliers-causeries virtuels qui se veulent éducatifs et informatifs. 
Prochain rendez-vous : RÈGLEMENT D'UNE SUCCESSION- avec Katia Raymond Notaire 

Jeudi 17 juin 14h 
 Le règlement d'une succession comporte son lot de détails et complexité. Par quoi 
commencer, que doit-on régler en premier? Que pouvons-nous faire pour préparer nos 
choses afin d'éviter les soucis à notre décès ? Toutes ces réponses sous les conseils précieux 
de Katia Raymond, notaire.  » » » LIEN FACEBOOK 

https://www.fadoq.ca/reseau/activites/activites-socio-educatives/loisirs-virtuels-fadoq-ce-que-mai-et-juin-vous-reservent
https://www.fadoq.ca/reseau/activites/activites-socio-educatives/loisirs-virtuels-fadoq-ce-que-mai-et-juin-vous-reservent
http://url9928.fadoqestrie.ca/ls/click?upn=BwZjY4kPACmTrJ3A4Y-2Bvp3XytMaeRTLUiGeK7v6106w-3Db5X-_aS-2F1E-2BFmvwZ9ifHSIzQO7Lg9JdqYyH5pooyjY48lczBwhuR5vG5-2FVz8NpqEEvlE2IUsXppOtdGZKSIOTMrNZlt4R7-2BU2psRUr-2BiKN3NLH2YGqcTJxs2xY5rY49-2BcRusGyRM-2FF0d80em6xznMsQYCLkaSuhsWs8p2F8Xh09yPR8aNcBXHDAen-2FcYsNGck-2FVkR6muSZoYiPU0mOansFOI2dGAtsbMD4v66wXv0O4UtejM-3D
http://url9928.fadoqestrie.ca/ls/click?upn=BwZjY4kPACmTrJ3A4Y-2Bvp6MOxo2z63Q5-2FJzYQZPwIlM-3Dwo0w_aS-2F1E-2BFmvwZ9ifHSIzQO7Lg9JdqYyH5pooyjY48lczBwhuR5vG5-2FVz8NpqEEvlE2IUsXppOtdGZKSIOTMrNZluhOBT-2F2VPLx4SYLtLCBflrCOu1033fqlecOilIjCpA-2F-2FfuhPtvNML-2Bi1YdqE9jIXpal4JeB8nz8vvIDTjklR429L6bdC0DazKvciZOm3PFdrSI22WKg7YWBb-2F7g3b8CbZ-2F32rMbxNy6lhWK5CTXDRA-3D
http://url9928.fadoqestrie.ca/ls/click?upn=BwZjY4kPACmTrJ3A4Y-2Bvp9CxQ5WlyV2C3EnibCd-2BBdI-3DVhN0_aS-2F1E-2BFmvwZ9ifHSIzQO7Lg9JdqYyH5pooyjY48lczBwhuR5vG5-2FVz8NpqEEvlE2IUsXppOtdGZKSIOTMrNZlmhszOxtM3QpBb-2FYZ-2Ff4JIBh6PPXRZdU4B8Fo5GjCT4PXwsRxy7v2BzUxKBBCWSYnuhJ83oppE2HroUc0mKMJvZKnI96Y4i3tpN8gVJfZaC7MX69NL8w1Lnr0CIv1krVFu-2FUNzJkkLPOL-2B3IM5GFfmI-3D
http://url9928.fadoqestrie.ca/ls/click?upn=BwZjY4kPACmTrJ3A4Y-2BvpyWfNKN19I3Ly4yEyBiDF-2Fs-3Depjy_aS-2F1E-2BFmvwZ9ifHSIzQO7Lg9JdqYyH5pooyjY48lczBwhuR5vG5-2FVz8NpqEEvlE2IUsXppOtdGZKSIOTMrNZlvoKWYo-2Fmd-2F8-2F6J5R5GhaX9PWgg41y6rgUkAbKZeBDc-2FKf6C-2BJwJ8m85qhmscb2rx9F8KL54oAYIfYv8qVzBsUNjgL96adVWMSBoX0acmomr90lE4c5MWfgnv6HrT9yphvv7QNsgGXj7t91f7WuFaIo-3D
https://www.facebook.com/events/279540843864345/

