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Cher membre, 
 
L’été est enfin arrivé avec ses journées plus longues et ensoleillées et on ressent une certaine 
euphorie à vivre le déconfinement. Bien que la pandémie soit toujours présente et que certaines 
mesures de sécurité doivent demeurer, une page se tourne, un chapitre se termine dans l’espoir 
que le prochain soit encore meilleur.  

À ce nouveau chapitre, la FADOQ-RY souhaiterait publier de belles 
histoires qui se sont déroulées dans les derniers mois durant la période de 
pandémie. Un récit, écrit par vous, relatant la générosité d’une personne 
qui vous a aidé à traverser le confinement, une anecdote à se souvenir, 
une réflexion, un témoignage, une histoire à partager qui fait du bien… 
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre histoire en remplissant le 
formulaire.  Les histoires retenues seront publiées via notre infolettre et/ou 
le Cahier spécial FADOQ-RY de l’automne. 
 

De son côté, le Réseau FADOQ vous invite à envoyer vos plus beaux clichés pris au Québec 
durant l’été. Vous courrez la chance de gagner un prix de participation en plus de voir votre photo 
publier sur le site Internet de la FADOQ. Pour en savoir plus et voir les photos, cliquez ici. 
 
L’été est au rendez-vous et n’attends que vous.  La relance d’activités extérieures dans certains 
Clubs FADOQ est en cours, tel que la pétanque et le pickleball et réalisés dans le respect des 
règles sanitaires. Pour l’automne, vous pouvez dès maintenant réserver, votre place pour assister 
à des conférences virtuelles et participer à des ateliers. De plus, la 13e édition du Salon FADOQ-
RY s’organise et devrait se tenir en octobre prochain aux Galeries St-Hyacinthe si les conditions 
sanitaires le permettent. 
 
Sur cette note positive, l’équipe de la FADOQ-RY vous souhaite un bel été rempli de doux 
moments de bonheur. 
 
À très bientôt. 

https://forms.gle/PJPDQjVLF9ysXiLb8
https://forms.gle/PJPDQjVLF9ysXiLb8
https://www.fadoq.ca/richelieu-yamaska/activites/activites-culturelles/la-fadoq-en-images
https://fadoqry.ca/ateliers-et-conferences
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Pour connaître toutes les activités offertes et les informations s’y rattachant (descriptif et 
inscription), nous vous invitons à consulter notre site Internet. 
 
Programmation de l’automne – Ateliers et conférences 
 

15 septembre Soyez à votre affaire pour ne pas perdre vos affaires! 
23 septembre Alimentation, bien-être et porte-monnaie 

6 octobre Mieux s’informer avant de choisir une résidence privée 
2 novembre Le vol d’identité, une menace bien réelle! 
9 novembre Pour que vieillir soit gai 

1er décembre Vivre Noël autrement 
 
Des nouvelles de nos Clubs 
 

 
 
Le 5 juillet dernier s’est tenu une formation de pickleball réunissant 11 membres du Club FADOQ 
Contrecœur. La formation offerte, par les entraîneurs de l’École de pickleball Sélect, avait pour 
but d’enseigner les règles et techniques de base aux participants. 
 
Une offre pour les amoureux des animaux 
 
Vous voyagez, faites des sorties ou escapades avec votre chien (ou chat)? 
Obtenez la CARTE DE MEMBRE DU CLUB AMITOUTOU! 
 
Toutourisme Québec est une entreprise de services en tourisme canin qui vous offre par 
l'intermédiaire de sa carte de membre, des rabais pour vous et votre animal de compagnie chez 
une cinquantaine de partenaires corporatifs participants, incluant des établissements hôteliers et 
autres fournisseurs de services. Diane Angers, présidente de Toutourisme Québec, vous convie à 
visiter ses pages Facebook où elle publie chaque semaine des établissements hôteliers et autres 
endroits qui vous accueillent avec votre animal.  

 
Vous obtenez 5$ de rabais à l'adhésion si vous êtes membre de la FADOQ! 
Pour plus de détails, visitez le site web: https://toutourisme.ca/   

 

https://fadoqry.ca/activites-et-loisirs
https://img.fadoqry.ca/M099/files/15%20septembre%20-%20Autorit%C3%A9%20des%20march%C3%A9s%20financiers%283%29.pdf
https://img.fadoqry.ca/M099/files/23%20septembre%20-%20ACEF%20alimentation%281%29.pdf
https://img.fadoqry.ca/M099/files/6%20octobre%20-%20ACEF%20r%C3%A9sidence%20priv%C3%A9e%281%29.pdf
https://img.fadoqry.ca/M099/files/2%20novembre%20-%20vol%20identit%C3%A9%281%29.pdf
https://img.fadoqry.ca/M099/files/9%20novembre%20-%20%C3%89mergence.pdf
https://img.fadoqry.ca/M099/files/1%20d%C3%A9cembre%20-%20Vivre%20noel%20autrement%281%29.pdf
https://toutourisme.ca/
https://toutourisme.ca/

