PILE OU FACEINI

Lundi, le 28 juin 2021

M

Tout le Québec passe au vert!
Source : Page Facebook du premier ministre François Legault
Tout le Québec passe au vert aujourd’hui. C’est le début de l’été des rapprochements! On retrouve
enfin une certaine normalité.
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Les Relais Plein Air en mode inclusif!
Avez-vous des plans entre le 10 et le 18 juillet 2021?
Aimez-vous le yoga et la méditation en plein air?
Ça vous tente de faire une belle randonnée dans la nature?
De laisser libre cours à votre créativité avec les ateliers artistiques?
D’apprendre sur la nature avec l’atelier de l’interprétation de la nature?
Ou même de tout faire!?
C’est votre chance car l’équipe du Relais Plein Air est en mode inclusif! Sur l’affiche publicitaire
(à la page suivante), vous verrez les dates pour chaque activité offerte ainsi quelques choix
pour l’heure. Si vous voyez le symbole d’oreille, ça signifie que ces activités sont accessibles pour
les personnes sourdes et malentendantes, et vous pouvez participer avec interprète en LSQ!
L’adresse où se dérouleront les activités est : 397, boul de la Cité-des-Jeunes à Gatineau.
Afin de participer à une, deux ou à toutes les activités, il faut envoyer contacter directement la
personne responsable : Marie-Pier Bouladier par courriel ou par téléphone. Informez la de votre
choix d’activités avec la date et l’heure et demandez pour une interprète LSQ si vous en avez
besoin.
Coordonnées de Marie-Pier Bouladier :
marie-pier.bouladier@relaispleinair.ca
(819) 525-3473sdf
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