Centre des femmes de la M.R.C. du Granit
3791, Villeneuve, Lac-Mégantic G6B 2B3
Tél. : 583-4575 ou 1-877-583-4575 *** cfemmes@axion.ca

Centre des femmes de la MRC du Granit

Vendredi 2 juin de 13h à 15h

&
Dans le cadre de la semaine des personnes handicapées, vous êtes chaleureusement invitées à participer
à une séance d’improvisation avec les membres des Soupapes de la bonne humeur. Ce sera l’occasion
de s’amuser et de s’enrichir de nos différentes réalités.
Et pourquoi ne pas arriver à 12h pour le dîner bla bla au même endroit afin d’échanger et de partager avec
les membres des Soupapes de la bonne humeur….

Merci de confirmer votre présence pour que l’on puisse organiser le transport de 12h et de 13h!
Où : Parc de l’OTJ
s’il pleut l’activité aura lieu aux Soupapes de la bonne humeur
(un transport sera disponible à partir du CF)

Mercredi le 7 juin à 13h

Nous avons besoin de votre aide afin de préparer le repas et de placer la salle pour
notre assemblée générale annuelle. Donc, si vous avez envie de vous impliquer
dans la préparation de cet exercice démocratique, appelez-nous.
On vous attend le 7 juin en après-midi.
CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE!

Vous voulez tout savoir sur votre Centre des femmes et prendre part aux grandes orientations pour l’année à venir? Ne manquez pas l’assemblée générale annuelle ! Des sujets aussi passionnants que le rapport d’activités, les états financiers et les orientations 2017-2018
seront à l’ordre du jour !
Psst! Un
goûter
sera servi!
 C’est une façon de mieux connaître votre Centre;
 C’est un moment pour vous exprimer sur ce que vous souhaitez pour le Centre;
 En tant que membre, c’est une façon de faire valoir votre droit de vote et de participer à un
bel exercice de démocratie;
 C’est aussi le moment de vous présenter comme administratrice au C.A. et ainsi continuer,
tout au long de l’année, à participer activement à la vie du Centre.
MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE,
afin de faciliter la préparation de l’assemblée.

Les comités sont ouverts à toutes les femmes, simplement
nous aviser de votre présence à l’un des comités.

Dates des rencontres les vendredis 2 juin et 21 juillet
« La plume de l’écrivain est aux pensées ce que le filet du chasseur est aux
papillons. » (Paul Carvel)
Vous l’aurez compris, c’est le temps de préparer un nouveau journal.
Si l’envie d’écrire ou de partager des idées de textes vous gagne, il y aura des rencontres du
comité Journal très bientôt. Vous avez des idées d’articles, une âme d’écrivaine, du talent pour
trouver de bons sujets ? Venez au comité Journal! Nous sommes à la recherche de personnes
comme vous afin d’offrir un journal qui ressemble aux femmes et qui leur parle. Pas besoin
d’être un génie littéraire ! La seule compétence nécessaire est d’avoir de l’intérêt pour l’écriture !

Date de la rencontre : 21 juin
Un comité allumant et motivant pour organiser, sensibiliser et/ou participer aux
mobilisations touchant les conditions de vie des femmes. Participer à ce comité vous
permettra d'être au cœur de l'action et de faire entendre la ''voix'' des femmes.

Date de la rencontre : 28 juin
Vous n’avez pas beaucoup de temps à investir, mais vous aimeriez quand même vous
impliquer. Vous avez des idées et le goût de choisir les activités ainsi que les thèmes des
atelier de cuisine du Centre . Venez à la prochaine rencontre du Comité programmation.!
Ce comité est pour vous!

Dates des rencontres : 14 juin, 19 juillet
Eh oui! Le comité Aménagement est de retour! C’est le temps pour le jardin du
Centre des femmes de se préparer pour la belle saison qui s’annonce!
Vous désirez mettre la main à la terre? Alors, venez nombreuses aux rencontres du
comité. Ces rencontres seront d’excellentes opportunités pour partager, créer et travailler en équipe afin que notre jardin soit à l’image des femmes qui fréquentent le
Centre.

2 juin : On partage nos passions avec
les membres des Soupapes de la
bonne humeur
9 juin : On visite notre ville et on
pique-nique à la croix (départ 12h05)
16 juin : On parle du rôle des pères
23 juin : Fermé Saint-Jean-Baptiste
30 juin : Fermé fête du Canada

7 juillet : On parle de nos forces
intérieures
14 juillet : On parle de notre
résilience en lien avec la tragédie
21 juillet : Moi et les vacances !
28 juillet : Le Centre est fermé par
manque de financement!

4 août : Le Centre est fermé par
manque de financement!
11 août : Qu’avez-vous fait
durant l’été?
18 août : Pour moi un milieu de
vie … C’est quoi ?
25 août : Est-ce que vous suivez
les traditions liées aux
changements de saisons?

Suivez-nous sur Facebook
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Le Centre est adapté aux besoins des
mamans : table à langer, chaise
haute, coin jouets, etc.





2 juin : Activité avec les Soupapes de la bonne
humeur
7 juin : AGA du Centre des femmes
13-14-15 juin : Colloque de l’R des Centres de
femmes (équipe et CA); Lydia sera présente au
Centre. Donc, le Centre est ouvert!
Les mercredis matin (10h à 12h) d’août : On
transforme les légumes de notre jardin!

23 juin : Centre fermé : Fête de la St-JeanBaptiste!
30 juin : Centre fermé : Fête du Canada!
Du 25 juillet au 4 août : Durant cette période
le Centre des femmes est fermé par manque
de financement!

Le Centre est accessible aux
personnes
à mobilité réduite.

N’oubliez pas
d’apporter
votre eau!

À tous les vendredis, de 10h30 à 12h , à partir du 2 juin.

Le comité Programmation, propose cette activité dans le but de se réapproprier la ville dans un
contexte de groupe.
La Ville de Lac-Mégantic se transforme beaucoup depuis un certain temps … Et la belle saison
est à nos portes!

Durant la semaine du 1er au 5 mai

Vous aimez la nature, vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir certains coins de notre
ville afin de pouvoir en profiter pleinement? Vous avez envie de marcher à votre rythme en
vous reconnectant à votre environnement et en vous réappropriant la ville et ses sentiers?
Cette activité de marche contemplative est pour vous!

Venez vous dégourdir et vous reconnecter tout en douceur avec nous, les vendredis à 10h30.
Vous avez un endroit coup de cœur! Faites-nous- en part!

Jeudi 29 juin de 9h à 16h 30

Eh, oui! C’est déjà le retour de la belle saison et par le fait même le retour de nos sorties
estivales! Le comité Programmation vous propose une sortie au Pavillon de la faune de Stratford.
Voici un aperçu de ce qui nous y attend!
Nous aurons la chance d’avoir une visite guidée du Centre d’observation de la faune par le
propriétaire. Cette visité guidée nous permettra d’observer plus d’une trentaine d’espèces
d’animaux sauvages. Qui sait? Peut-être aurons-nous le privilège d’en approcher certaines de plus
près….? Nous aurons aussi la chance de visiter les animaux de la ferme que nous pourrons
caresser à volonté!
Après le dîner que nous aurons préparé avant au Centre, nous irons cueillir des fraises à la Ferme
Couture de Stratford. Vous aurez la chance de rapporter une certaine quantité de fraises à la
maison comprise dans l’activité. Nous en cueillerons aussi une certaine quantité pour le Centre
afin de faire des confitures à l’automne.
Une très belle journée nous attend le 29 juin prochain!
Merci de réserver votre place rapidement, car elles sont limitées!

Jeudi 22 juin de à partir de 9h à 12h

Participez à cet atelier où une femme de notre Centre partage ses connaissances !
Nancie, l’une de nos membres, animera un atelier sur l’entretien d’une automobile. Elle nous
dira tout ce que l’on doit savoir pour bien entretenir sa voiture!

En plus, elle nous parlera des articles indispensables à avoir dans sa voiture, et même plus!
Vous avez envie d’être autonome, de changer une pneu seule ou vos essuie-glaces? Alors,
cet atelier vous sera utile.
Merci de confirmer votre présence avant le 15 juin.
En cas de pluie, l’atelier sera remis au 17 août de 9h à 12h.
Où: Centre des femmes

Mercredi 12 juillet de 10h à 12h

Cet atelier de cuisine s’adresse à toutes les femmes, autant celles qui connaissent cette
pratique alimentaire que celles qui veulent la découvrir. Toutes pourront en apprendre
davantage sur le végétarisme et apprendre de nouvelles recettes pour diversifier leurs
menus.
Le végétarisme, c’est quoi? En fait, c’est une pratique alimentaire qui exclut la consommation
de chair animale.
Durant l’atelier, on vous proposera différentes façons de transformer et d’incorporer certains
aliments à votre alimentation tels que le tofu, les légumineuses ainsi que différentes graines
comme le lin et le chia .

Merci de confirmer votre présence avant le 30 juin.

À tous les mercredis du mois d’août de 10h à 12h

À tous les mercredis matin du mois d’août, les femmes du comité Aménagement feront la
transformation des légumes provenant de notre jardin.
Vous avez envie de participer avec elles à la transformation des légumes? Vous n’avez
qu’à vous présenter le mercredi matin dès 10h.
Vous voulez savoir ce que nous allons transformer avant d’y venir? Appelez au Centre la
veille et il nous fera plaisir de vous en informer.
Vous avez une recette que vous voulez faire connaître aux autres
femmes! Alors, parlez-en à une travailleuse.

Appelez-nous pour plus d’infos et pour confirmer votre présence.

Mardi 15 août à 13h

Le comité Aménagement vous invite à une après-midi au Jardin du
Soleil à Lac-Drolet.

Horaire de l’activité
Cette sortie est une invitation à l’éveil des sens dans un environnement
où les fleurs, les plantes, les arbustes, les couleurs et les odeurs
13h : Départ du Centre
seront à l’honneur!
Nous pourrons nous inspirer de ce que l’on va découvrir pour se
donner des idées afin d’améliorer l’aire cultivable du Centre des
femmes.
Une collation que nous mangerons sur place sera fournie par le
Centre.

13h30 : Début de la
visite des jardins
Collation
17h : Retour au Centre

Appelez-nous pour plus d’infos et pour confirmer votre présence.

