Hiver: janvier à mars 2020
AQPA Calendrier des activités francophones

lundi

4449 Berri

4449 Berri

LOCAL 519-ATELIER

LOCAL 515 - CHORALE

7077 ave. du Parc

9:00 - 11:00
10 février - 23 mars
Par l’art…
Chloé Dugré-Morand

AM

11:30 - 12:30
6 janv - 23 mars
Qi Gong (proche accepté)
Christine Décaire
PM

mardi

AM

1:00 - 3:00
6 janv - 23 mars
Le plaisir de communiquer
Louise Malo ( CREP)

1:30 - 3:30
17 février et 16 mars
Groupe de soutien pour proches aidants
d'une personne vivant avec l'Aphasie
Primaire Progressif (APP)
Kahina-Katia Ayad

9:30 - 11:30
14 janv - 24 mars

11:00 - 12:00
21 janvier - 24 mars
Petit chœur
Christine Cantin

Stimulation de la communication

Louise Malo ( CREP)

12:45 - 3:30
21 janvier - 24 mars
Chorale Chœur de l'aphasie
Christine Cantin

PM

mercredi

AM

PM

jeudi

AM

Stimulation des capacités de communication

Michelyne Hubert

Coût: 20$ pour chaque atelier par
participant par session
Les places dans les ateliers sont
limitées

9:30 à 11:30
8 janv - 25 mars
Publi-mots
Louise Malo ( CREP)

Tél. : 514- 277-5678

1:00 à 3:00
8 janv - 25 mars
Journal
Louise Malo ( CREP)

NOUVEAUTÉ - ATELIER D'ART
''Le cours d'art permet aux membres de

9:30 à 11:30
9 janv - 26 mars
Lecture
Louise Malo ( CREP)

PM

vendredi

1:15 - 3:15
20 janv - 23 mars

AM

10:00 - 12:00
10 janv - 27 mars
Stimulation de la communication

PM

1:00 - 3:00
10 janv - 27 mars
Atelier d'art dramatique
Karl Poirier Peterson

Nous sommes maintenant
déménagés au 5ième étage !!!!

s'exprimer autrement que par la parole,
car la création d’art visuel est un moyen
d’expression.
Recourant à l’imaginaire, ils créent des
œuvres uniques qui parlent d’eux.
Étant aphasique, les différents médiums
utilisés et les techniques présentées
servent de catalyseur à l'expression de
leurs idées.
Que ce soit par le dessin, la peinture ou
le collage, ils réalisent des œuvres qui
représentent une part d’eux-mêmes.
Suite à l’AVC, certains sont devenus
hémiplégiques. Ils développent et
pratiquent alors leur motricité fine avec
leur main non-dominante.
L’atelier d’art est valorisant, augmente
l’estime de soi, brise l’isolement et
développe la créativité chez les
membres participants.''

