AVRIL 2022

L'INFORM'ENTR'ELLES
Le bulletin d'information du Centre-Femmes de Lotbinière

Activités à venir au Centre-Femmes
Femmes de coeur 11 avril et 16 mai à 13h
Tri au Centre d'échange 14 avril et 12 mai à 13h30
Souper femmes entrepreneures 20 avril à 17h30
Café créatif 21 avril à 13h30
Brin de jasette 27 avril et 18 mai à 9h30 (en ligne)
Portrait de l'offre alimentaire 27 avril à 13h30 (en ligne)
Activité reconnaissance du bénévolat 27 avril à 18h30
Journée sans diète 4 mai à 19h (en ligne)
Prendre soin de sa santé mentale - Paule Levesque 11 mai à 19h
AGA du Centre-Femmes 7 juin à 17h30

Centre d'échange
de vêtements

o u v ert

-C'est gratuit-

Femmes de coeur
Vous avez le goût de rencontrer
d'autres femmes, de prendre un temps
d'arrêt pour vous.

Venez faire votre tour!
Nous avons beaucoup de
vêtements et petits articles de
maison.

Vous avez du temps et vous
prenez
plaisir
dans
le
rangement, contactez Audrey
pour faire partie de l'équipe
du tri au Centre d'échange.
Prochains tris à 13h30:
14 avril et 12 mai

Le 11 avril de 13h à 15h
CRÉER DES LIENS ET LES ENTRETENIR
à

la

salle

des

Lions,

16

rue

des

Érables

St-Flavien

Le 16 mai de 12h à 14h
ON DÎNE ENSEMBLE
à

la

salle

des

Lions,

(sous-marin
16

rue

des

subway

Érables

offert)

St-Flavien

Inscription obligatoire au 418 728-4402 poste 3

avec Audrey du Centre-Femmes et Émilie de l'Oasis

Café créatif

Libère ta créativité
Venez explorer votre créativité à travers ces rencontres qui sauront éveiller ou approfondir
vos aptitudes pour la création. Chacune de nous pourra s'exprimer, créer et vibrer tout en
découvrant ses talents... parfois cachés. Un moment entre femmes pour sortir de la maison,
sans pression dans le plaisir et le réconfort.

Un jeudi par mois de 13h30 à 15h

21 avril | Atelier de peinture libre
avec Ateliers Papillon Marlène Robin
Inscriptions et informations au 418 728-4402 # 2
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Conférence pour souligner la
journée sans diète
L’alimentation intuitive pour manger en paix et
apprécier ses cuisses
avec Karine Gravel,

nutritionniste, docteure en nutrition

Le 4 mai de 19h à 21h
EN LIGNE SUR ZOOM

Conférence gratuite
Tirage du livre "De la culture des diètes à l'alimentation intuitive"

Pour s'inscrire: https://www.cflotbiniere.org/4049-2/
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BRIN DE JASETTE!

En ligne sur zoom
le 27 avril et le 18 mai
9h30 à 10h15
Pour celles qui désirent briser la
routine et jaser entre femmes
Bienvenue à toutes!
ID de réunion zoom:
857 6799 9809
Contactez-nous au
418 728-4402 #3
pour plus de détails

CLIQUEZ ICI

Assemblée Générale Annuelle des membres du Centre-Femmes (AGA)
Mardi 7 juin à 17h30
À la Salle des Lions
16, rue des Érables St-Flavien

Réservez cette date, les détails suivront dans le bulletin de mai

La prochaine infolettre est prévue
en mai 2022
Au plaisir de vous revoir bientôt.
Merci de votre soutien.

139, Principale St-Flavien
G0S 2M0
418 728-4402
www.cflotbiniere.org
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