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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014 
 

Présidente                     Gisèle Bisson 
1ère Vice-présidente                    Janine Godin 

2e Vice-président                    Jacques Cécyre 
Secrétariat et représentante du CEGEP 
                   Louise Blanchet 
Trésorerie                     Jean-Pierre Dubeau 
Administratrice et   
représentante de l’UQO       Pierrette Mageau 
Conseillers (ères)                

   Serge Bernier,  Ghislaine Chénier, Micheline 
Lalonde, Henriette Provost et Gaston Vinet  

 
 

 
ADMINISTRATION 
 
Directrice générale                     France Caouette 
 
Agente à la programmation                  Elvire Aw 
 
Agente à l’administration        Joanne Théodoris 
 
Commis à la comptabilité              Robert Dorion 
 
Conseillère Viactive            Johanne Champagne             

         
Gestion du site web Elvire Aw et Clément Lavoie 
 
Assistant à la programmation       Youness Rizki 

                               
Correction du programme   

 Gaëtan Lavoie et Françoise Houle 

L’Académie  en  b r e fL ’Académie  en  b r e f    
 

L’Académie des retraités de l’Outaouais (ARO) est un organisme sans but lucratif, créé en 
1979 par l’Université du Québec à Hull, sous le nom de l’Académie de gérontologie de  
l’Outaouais. 
Après plus de 35 ans d’existence, l’Académie compte plus de 1560 membres; elle a pour mis-
sion d’encourager le développement et l’épanouissement des retraités par une action éducative et le 
réinvestissement social des acquis et des expériences; d’offrir un vaste programme: cours, conférences, 
activités sociales et culturelles; de collaborer à des projets communautaires qui permettent aux 
retraités de partager leurs expériences et leurs connaissances en apportant leur soutien et 
leur participation à la vie collective.      
L’Académie des retraités a pu se développer au cours des ans grâce au travail de nombreux 
bénévoles qui en ont assuré, de façon très dynamique, la gestion générale des opérations, en 
collaboration avec le personnel.  

M o t  d e  l a  p r é s i d e n t eM o t  d e  l a  p r é s i d e n t e     
 

‘’GAIETÉ ET SANTÉ CHANGENT L’HIVER EN PRINTEMPS’’ 
                                                                                          Antoine Desaugiers 
 
Notre programmation d’hiver se présente à vous tout en fête. 
Plusieurs activités vous seront présentées pour célébrer notre 35e anniversaire. 
Ne ratez surtout pas l’occasion de venir festoyer avec nous. 
 
Concert, journée des talents, soirée rétro et exposition des artistes de l’ARO, 
viendront animer cette année souvenir. 
 
Je profite aussi de l’occasion pour vous souhaiter une année remplie de tout ce 
que la vie nous présente de beau. 
Gardez votre dynamisme, c’est ce qui fait vivre en santé et vieillir en beauté 

 
Votre présidente, Gisèle Bisson  

 

P r o g r a m m a t i o n  d e  l ’ A c a d é m i eP r o g r a m m a t i o n  d e  l ’ A c a d é m i e  
 L’Académie publie deux programmes par année: Automne et  Hiver-Printemps. 

 Vous pourrez consulter la programmation complète en tout temps, sur notre site web: www.academiedesretraites.ca 

 Le programme, en version papier, ne sera disponible qu’au bureau de l’Académie. Il n’est pas envoyé par la poste. 

 L’Académie ne communiquera pas avec les membres pour confirmer la tenue d’une activité annoncée, sauf si elle est annulée ou s’il y a des 
modifications.  

 Un message hebdomadaire d’information, «Le message du mardi» est envoyé par courriel à tous les membres de l’Académie, les mardis. 
 

H e u r e s  d ’ o u v e r t u r e  d e  l ’ A c a d é m i eH e u r e s  d ’ o u v e r t u r e  d e  l ’ A c a d é m i e   
Les bureaux de l’Académie sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Nous sommes fermés entre 12 h et 13 h 
Semaine de relâche du 4 au 10 mars.  Durant cette semaine, il n’y aura aucun cours, mais les bureaux seront ouverts. 
Congés : les bureaux seront fermés pour le congé de Noël, du 24 décembre (midi) au 3 janvier 2014 (inclusivement).  
Congés fériés : Pâques (vendredi  18 avril et lundi 21 avril),  Patriotes (19 mai), Fête nationale (24 juin)  
Fermeture estivale: 1er  juillet au 31 juillet  2014 
 

S u g g e s t i o n s  e t  c o m m e n t a i r e sS u g g e s t i o n s  e t  c o m m e n t a i r e s   
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions de cours, conférences ou activités afin de vous offrir une program-
mation à votre goût. Vous avez une plainte à formuler? La direction de l’Académie recevra vos plaintes, de préférence par écrit, et les transmettra au 
comité d’éthique et des plaintes qui les étudiera en toute confidentialité, selon les procédures convenues. 
 

É v a l u a t i o n  d e s  c o u r s  e t  a c t i v i t é sÉ v a l u a t i o n  d e s  c o u r s  e t  a c t i v i t é s   
Très important, l’évaluation nous permet de connaître votre appréciation, vos commentaires (en vue d’éventuelles améliorations) et de cibler  
davantage vos besoins en matière de formation et d’activités. Le sommaire des résultats est transmis aux responsables des cours et activités pour 
qu’ils en prennent connaissance et puissent apporter les changements souhaités, s’il y a lieu. 

Renseignements générauxRenseignements généraux  
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P o u r  ê t r e  m e m b r e  e n  r è g l e  d e  l ’ A c a d é m i e ,  v o u s  d e v e z  :P o u r  ê t r e  m e m b r e  e n  r è g l e  d e  l ’ A c a d é m i e ,  v o u s  d e v e z  :   
 Être retraité ou non et âgé de 50 ans et plus  
 Acquérir une carte de membre annuelle au coût de 25 $  

       Cette carte doit être renouvelée annuellement. La cotisation n’est pas remboursable.  

V o i c i  l e s  a v a n t a g e s  d ’ ê t r e  m e m b r e  d e  l ’ A c a d é m i eV o i c i  l e s  a v a n t a g e s  d ’ ê t r e  m e m b r e  d e  l ’ A c a d é m i e   
 Participer gratuitement au programme Viactive, à tous les clubs de l’Académie et à certaines conférences de l’Académie  
 Participer aux activités communautaires et aux événements spéciaux de l’Académie 
 Participer aux différents cours de l’Académie en profitant d’un coût très avantageux 
 Bénéficier de rabais allant de 5 $ à 10 $ applicables aux différentes sorties, activités et conférences de l’Académie 
 Bénéficier de rabais, sur présentation de votre carte de membre de l’Académie, à la Librairie du Soleil, chez Sports  
Experts et à la Boutique Atmosphère des Promenades de l’Outaouais   

 

Automne 2014 - Portes ouvertes et inscriptions  
 

→ Lundi 11 août 2014: La nouvelle programmation sera disponible sur le site web et en format papier à nos bureaux seulement.  
→ Jeudi 21 août 2013 à 9 h :  Journée portes ouvertes et début des inscriptions à nos cours, conférences et activités de la session  
automne 2014. Des formateurs seront présents pour vous rencontrer et répondre à vos questions. Des kiosques d’information seront 
aussi disponibles. Seules les inscriptions en personne seront acceptées lors de cette journée. 
→ À partir du vendredi 22 août 2014 : Inscriptions par téléphone et début des inscriptions reçues par la poste. 

Aucune inscription ne sera acceptée avant le jeudi 21 août 2013. 

 
Hiver-Printemps 2015 - Inscription 

 

Jeudi 27 novembre 2014:  La nouvelle programmation sera disponible sur le site web et en format papier à nos bureaux seulement. 
Jeudi 4 décembre 2014 à compter de 9 h : Journée d’inscription en personne aux bureaux  de l’Académie. 
À partir du vendredi 5 décembre 2014: Inscriptions par téléphone et début des inscriptions reçues par la poste.   

 

 
 
 
 
 

 
 

POLITIQUE D’INSCRIPTION ET DE REMBOURSEMENT 

 

Politique d’inscription  
 

1.  Paiement accepté: chèque, argent comptant, Visa, Mastercard, Interac  
     *** Les cartes Visa ou Mastercard seront acceptées seulement pour les montants de 15 $ et plus. 

 

Politique de remboursement  
1. La totalité des frais sera remboursée, s’il y a annulation par l’Académie. Nous vous en aviserons par courriel et par téléphone (pour 
ceux qui n’ont pas de courriel). 
2.  Aucun remboursement ni crédit ne sera autorisé: 
       -  après le début du 2e cours       -  après la date limite d’inscription à une activité sociale. 
3.  Aucun remboursement ni crédit ne sera autorisé 5 jours ouvrables avant toute activité sociale et  toute sortie 
4.  Un montant de 15 $ sera retenu, pour toute demande de remboursement. 
      * Un montant additionnel de 15 $ sera retenu, en cas de perte d’un chèque de remboursement. 

LA PROMOTION « AMÈNE UN AMI » CONTINUE 
Amenez un ami à s’inscrire comme NOUVEAU membre à l’Académie des retraités et obtenez 50% de réduction sur le coût de votre 
carte de membre. Amenez deux nouveaux amis et recevez votre carte de membre gratuitement. 

POLITIQUE D’ANNULATION DE COURS 
AVIS IMPORTANT :  Tous les cours / conférences ayant lieu à la cabane seront annulés si nous n’avons  pas  le minimum de 
participants requis 14 jours avant le début du cours ou de la conférence. Inscrivez-vous donc à l’activité le plus tôt possible  

                     afin d’en éviter l’annulation. 



 
 
 

 

Allard, Lucille B.: elle a plus de 45 ans d’expérience dans différents  
médiums artistiques. Cours: Dessin – débutant, peinture acrylique,  
pastel intermédiaire et avancé, peinture intermédiaire.  
 

Beltran, Esmeralda: elle détient un B.A. en langue et littérature hispaniques  
et enseigne l’espagnol  depuis plusieurs années.  
Cours: Espagnol : débutant 2, conversation débutant et intermédiaire,  
atelier de grammaire débutant et intermédiaire, intermédiaire 1 et 2. 
 

Bernier, Serge: responsable du CLUB de ski de fond 
 

Bernatchez, Lise-Anne : elle explore, raffine et transmet ses découvertes 
artistiques dans une ambiance  festive.  
Cours: Atelier de sculpture textile et Atelier d’impression à la main.  
 

Brunet, Nicole: elle pratique le Tai Chi depuis plus de 25 ans et l’enseigne 
depuis 17 ans. Cours: Tai Chi Chuan - débutant et intermédiaire. 
 

Bulot, Éric: gestionnaire de projets spéciaux de Postes Canada à la retraite 
avec 15 ans d’expérience en informatique. Cours: Initiation à l’ordinateur,  
Base Windows, Facebook,, Excel et Power Point . 
 

Bureau, Marquis : copropriétaire du Groupe Courage International, il est un  
pionnier dans la transformation holistique des organisations et des individus.   
Charron, Michel,  Co animateur.  Atelier: Le rêve du papillon. 
 

Chabot, Victorin : archiviste à la retraite, il a œuvré pendant la majeure par-
tie de sa carrière aux Archives du Canada, maintenant appelées Bibliothèque 
et Archives Canada. Cours: L’histoire de ma famille. 
 

Charron, Michel: diplômé et professeur de 3e niveau, il compte 20 ans de 
formation en Ikebana de l’école Sogestu. Cours: Ikebana.  
 

Chartrand, Michel: ceinture noire  3e degré (Sandan) en karaté traditionnel et  
ceinture bleue en judo. Cours: Mise en forme et autodéfense. 
 

Chenier, Ghislaine: technologiste médicale retraitée, elle pratique différentes 
techniques d'artisanat depuis plus de 35 ans Cours: Plume et encre . 
 

Collin, Paul-André, Johanne L., Marielle M., et Jean-Yves B.: 
responsables du CLUB de raquettes. 
 

Corcoran,  Malcolm: retraité de formation universitaire; utilisateur chevronné 
de produits Apple. Cours: Macbook, iPhone, iPad d’Apple et  
Dépannage Apple. 
 

Czuban, Jan: diplômé de l’Académie des Beaux-arts de Cracovie. Il compte 
plusieurs expositions à son actif. Cours: Peinture à la spatule. 
 

Dederichs, Walburga: elle enseigne l’allemand à des groupes de tout âge 
depuis plusieurs années. Cours: Allemand : débutant, conversation débutant 
et intermédiaire. 
 

Dionis, Brigida: avec un baccalauréat en Sciences Sociales et une maîtrise 
en enseignement de l’espagnol, elle enseigne l’espagnol depuis plusieurs 
années. Cours: Espagnol débutant 1 et avancé 1 
 

Fallon, Suzanne et Neville, William : professeure de chant et pianiste, elle 
vous dirige dans une expérience conviviale de chant pour le plaisir!  
Cours: Chant choral ‘Les Immortelles’.  
 

Fortier, Gilles: Détenteur d’un baccalauréat en pédagogie et en géographie 
de l’université Laval, il est un passionné de  l’histoire en général et de l’histoire 
du Québec en particulier. Cours: Samuel de Champlain 
 

Labonté, Lise: (Bac en arts)  pratique  et enseigne  la méditation depuis 
de nombreuses années. Cours: Méditation de base. 
 

 
Lagarec, Catherine: professeure d’histoire retraitée. Cours: Byzantins,  
Lombards, Carolingiens et Arabes : l’Italie du Ve au XIe siècle 
 

Lalonde Micheline: passionnée, elle fait du tricot depuis son enfance.  
Réalisations: mitaines, gants, foulards, chapeaux, tuques, chandails…  
Cours: Ateliers de TRICOT.  
 

Laramée, Robert : géologue et informaticien à la retraite, photographe ama-
teur depuis plus de 40 ans, diplômé de l'École d'arts photographiques d'Otta-
wa. Cours : Photographie de base 1 et 2.  
 

Léglise, Benoît : Grand amateur du jeu télévisé des Chiffres et des Lettres, il 
a décidé il y a deux ans de partage sa passion avec différentes communautés 
de la région de l’Outaouais. On s'amuse, on apprend et en plus, c'est bon 
pour les méninges!!! Activité: Des chiffres et des lettres 
   
Malara, Mario: il enseigne le Qi Gong depuis plus de 10 ans. Perfectionne-
ment à Toronto, aux États-Unis et en France. Cours: Qi Gong. 
 

Martinez Mateos, Morayma : diplômée en Communication et Culture et en  
Théâtre. Elle enseigne le théâtre depuis plusieurs années. Cours : Atelier de 
théâtre en Espagnol - Taller de iniciación al teatro.  
 

Massie, J. Marcel : retraité diplômé en théologie et en sciences religieuses, 
MBA en psychopédagogie.   
Cours : Les origines catholiques de la Révolution tranquille. 
 

Ménard, Marcel: responsable du CLUB de bridge 
 

Michaud, Steeve: Ténor lyrique gatinois depuis près d’une décennie, il est 
diplômé de l’Université de Montréal. Cours: - Les voix du lyrique  
- Les fantaisies du lyrisme de l’Opéra au récital… et si nous nous aimions?  
- Le grand trio et la Vie derrière la scène: les découvertes inattendues.-  
 

Miranda Sanchez, Juan: il a un B.A. en anthropologie et enseigne à 
l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM).  
Atelier: Café espagnol.  
 

Ouimette, Stéphan: kinésiologue de l’équipe Myokïn, accrédité RCR et défi-
brillateur. Cours: Cardiosanté, tonusanté et Étirements et relaxation. 
 

Paquet, Joëlle: elle pratique le yoga depuis plus de 30 ans. Cours: Yoga 
Hatha débutant, 1 et 2, les cinq Tibétains et les énergies vivantes. 
 

Perras, Yves: responsable du CLUB de billard et de golf sur écran 
 

Petro, Luigi Carlo: il détient un bac en théologie et une maîtrise en psycholo-
gie et compte plusieurs années d’expérience en enseignement.  
Cours: Italien débutant, intermédiaire et  conversation. 
 

Ross, Jennifer: pianiste, elle détient un BA Mus et en pédagogie de l’Univer-
sité Carleton. Cours: La symphonie romantique. 
 

Saint-Laurent, Judith : elle a une formation en relations humaines, un bacca-
lauréat en psychosociologie de l’UQAM, en plus d’une formation de 4 ans en 
analyse de rêves, de l’Académie d’études des rêves de France.  
Cours: « Comprendre vos rêves »  
 

St-Hilaire, Suzanne et Coté, Claire: responsable du CLUB de lecture. 
 

Tourangeau, Micheline et Asselin, Rosemonde: responsables du CLUB de 
marche ‘Les CABANAIRS’. 
   
Trudel, Louis: musicien professionnel depuis plus de 25 ans, il enseigne à 
l’École de musique Adagio.  
Cours: Guitare classique et acoustique débutant et avancé.  
 

Wauthier, Claude: il est photographe semi-professionnel, et compte plus 
de 35 années d’expérience. Responsable du Club de photo. 
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LES IMMORTELLES  DLC: 9 janv. Vous aimez chanter? Joignez-vous à notre chorale. Ces ateliers de chant choral s'adressent aux membres qui 
ont une voix juste, et qui s’intéressent à  la théorie musicale et à la technique vocale. Nous chantons à l'unisson ou en harmonie, devant un public.  
Directrice musicale: Suzanne Fallon. Pianiste: William Neville. Participation min. (20); max.(40)  
 

ATELIER IKEBANA  -  ARRANGEMENT FLORAL PRINTANIER ET DE PÂQUES  DLC: 27 mars Confectionnez votre arrangement floral pour 
Pâques  selon la méthode de l’École Sogestu d’Ikebana. Cet arrangement japonais ajoutera une petite touche printanière et exotique à votre décor de 
fête. Matériaux fournis : Fleurs, contenants, branches, éléments décoratifs. Matériel nécessaire : votre sécateur.   
 Aucun remboursement après le 3 avril. Formateur : Michel Charron. Participation min. (8); max.(20)  
 

ATELIER D’INITIATION AU THÉÂTRE  Vous avez toujours voulu faire du théâtre, mais avant de vous lancer dans ce type de loisir, vous souhaitez 
savoir ce que ça comporte. Cet atelier est donc fait pour vous! Vous y apprendrez à quoi une personne s’engage en participant à un projet théâtral 
ainsi que les différentes étapes que franchit l’interprète qui monte sur scène.   
Formateur: Roger Labelle.  Participation min. (10); max.(12) 
 

PEINTURE À LA SPATULE Cet atelier est conçu pour tous ceux qui souhaitent expérimenter la peinture à la spatule. Vous créerez un 
tableau en utilisant cette technique rapide, agréable et spectaculaire. Découvrez les nouvelles possibilités de la technique en  
utilisant l’huile, la gouache ou l’acrylique. Vous créerez des images avec des taches de couleur, une occasion d’apprendre les bons 
mélanges de couleurs.  Matériel nécessaire: Prévoir environ 60 $ pour l’achat de matériel de base. Le formateur vous conseillera 
avant le premier cours. Formateur: Jan Czuban. Participation min. (8); max.(12) 
 

COURS DE GROUPE DE GUITARE DLC: 27 févr. Les élèves pourront apprendre, en groupe, les notions de base (débutant) ou avancées 
(intermédiaire) de la guitare classique et acoustique, lecture, théorie, technique et pratique de l’instrument. Matériel nécessaire: Votre guitare, sinon 
la location d’une  guitare sera possible auprès du formateur. Formateur: Louis Trudel, musicien professionnel et professeur  
à l’École de musique Adagio. Participation min. (8); max (10)   
 

PLUME À L'ENCRE  ET  PEINTURE ACRYLIQUE  SUR TOILE  DLC :  5 mars ***Nouveau*** 
Sur une toile, nous dessinons à l'encre le modèle choisi. Ensuite, on y ajoute de la couleur avec une peinture acrylique. Le matériel nécessaire sera         
 disponible auprès de la formatrice .Coût environ 15 $. Formatrice: Ghislaine Chénier. Participation  min. (8)  max. (10) 

Codification et nom du cours Préalable Jour Dates et Lieux   Heures Durée Prix 

                     Chant choral  
‘Les Immortelles’  

            (Hiver - Printemps 2201)        

Audition Jeudi 
H- P 9 janv. au 1er mai 

(Congé 6 mars) 
Centre Bisson* 

13 h à 15 h 16 sem. = 32 h 60 $  

Ikebana   
 Arrangement floral printanier 

de Pâques ( P 3202) 

Aucun Jeudi 
 P 10 avril 
Cabane 

13 h à 16 h 3 h 
30 $ membre 

 35 $ non-membre 

              Théâtre - Atelier  
          d’initiation au théâtre  

(P 3203)  

 
Aucun 

 
Mardi 

 P 27 mai, 3, 10 et 17 juin 
Centre communautaire du 

Plateau* 
13 h 30 à 16 h 4 sem. = 10 h 53 $ 

Peinture à la spatule  

(H 2204) (P 3204) 
Aucun Mercredi 

H 8 janvier au 26 février 
P 12 mars au 14 mai 

Centre Bisson*  
9 h à 11 h 30 

  H 8 sem. = 20 h 
 

   P 10 sem. = 25 h 

 H 95 $ 
 

P 119 $ 

Cours de groupe de                  
guitare classique et acoustique   

Débutant  (P 3206) 

Aucune  
évaluation  
 sera faite 

Jeudi   
 P 13 mars au 15 mai 

Cabane 
9 h 30 à 10 h 30 10 sem. = 10 h 100 $ 

Cours de groupe  
de guitare classique et  

acoustique Avancé (P 3208) 

Guitare    
Intermé-

diaire 
Jeudi   

 P 13 mars au 15 mai 
Cabane 

10 h 50 à 11 h 50 10 sem. = 10 h 100 $  

***Nouveau***  
Plume à l'encre  et  peinture 
acrylique  sur toile  (P 3210)  

Aucun Mercredi 
P 19 mars au 16 avril 

(congé 9 avril ) 
Cabane 

13 h 15 à 15 h 30 4 sem. = 9 h 45 $ 

Art, Artisanat et musique 
DLC: Date limite de confirmation 

INSCRIVEZ-VOUS avant la DLC!!!  LE COURS SERA ANNULÉ  

si nous n’avons pas le minimum de participants requis à la date limite de confirmation (DLC) du cours. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=peinture+%C3%A0+la+spatule&source=images&cd=&cad=rja&docid=mSXX52z3_7ncjM&tbnid=WOtGIdVT09kZQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dotapea.com%2Fcouteauouspatule.htm&ei=yoOdUbe5G63e4APtn4GACQ&bvm=bv.46865395,d.dmg&psi
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DESSIN DÉBUTANT 1 Ce cours s’adresse à toute personne qui a une certaine base en dessin et qui a une volonté d’apprendre.  L’objectif est de se 
familiariser avec le matériel de dessin: papiers, crayons divers, fusains, sanguines, pastels, etc. Matériel nécessaire: Une liste sera fournie.   
Formatrice: Lucille B. Allard. Participation min. (9); max. (12)  
 

DESSIN INTERMÉDIAIRE Ce cours s’adresse à toute personne qui a déjà suivi le cours de dessin débutant. Au programme, « Les parties du corps 
humain  : le canon humain». Il s’agira de dessiner proportionnellement les parties du corps afin de pouvoir réaliser un dessin de personnage à la fin de 
la session.  Matériel nécessaire:  crayons, graphite, fusain, gommes et tablette à dessin 14' × 17'. Une liste sera fournie.   
Formatrice: Lucille B. Allard. Participation min. (9); max. (12)  
 

PEINTURE ACRYLIQUE 2 Ce cours s’adresse aux personnes qui ont déjà suivi un cours de peinture acrylique ou l’équivalent. Il s’agira de pratiquer 
des techniques de texture à savoir, empâtement, gel, ‘crackle’, spatule... Matériel nécessaire: La liste de matériel sera remise au 1er cours.   
Formatrice: Lucille B. Allard. Participation min. (9); max.(12)  
 

PASTEL – INTERMÉDIAIRE Cet atelier est destiné aux personnes qui ont suivi des cours de dessin et  qui ont travaillé avec les pastels. Vous pour-
rez, grâce à cet atelier, créer de beaux tableaux originaux.  Matériel nécessaire: Vos pastels et différents supports papier.  
Formatrice: Lucille B. Allard. Participation min. (9); max. (12)  
 

PASTEL AVANCÉ Cet atelier dirigé est destiné aux personnes avancées en technique de pastel. Le but est de perfectionner vos techniques et de 
continuer d’évoluer en créant des tableaux originaux.  Matériel nécessaire: Vos pastels et différents supports papier.   

Formatrice: Lucille B. Allard. Participation min. (9); max. (12)  
 

 PEINTURE INTERMÉDIAIRE  Ce cours s’adresse aux personnes qui ont déjà des notions de peinture. Vous apprendrez comment préparer une toile, 
un croquis, la perspective, les mélanges de couleurs primaires et secondaires.  Matériel nécessaire: Les participants doivent apporter leur matériel de 
peinture. Une liste sera fournie au premier cours. Formatrice: Lucille B. Allard. Participation min. (9); max. (12) 
 

INITIATION AU TRANSFERT D’IMAGE  DLC: H 16 janv.  / P 27 févr. et 27 mars. ***Nouveau*** Durant  cet atelier, nous explorerons les techniques 
de transfert d’image à l’aide de colle, de médium, de pellicule collante, de solvants, de chaleur. Après les démonstrations, les participants pourront 
créer une petite œuvre en transposant ces images sur une toile ou du papier et en les intégrant à d’autres matériaux : encre, acrylique en glacis,  
       crayon à colorier. Apportez vos images ou des dessins si désiré. Formatrice : Lise-Anne Bernatchez.  Participation min. (5); max (8)  
 Matériel nécessaire: Prévoir environ 10 $ pour l’achat de matériel. 

Codification et nom du cours Préalable Jour Dates et Lieux   Heures Durée Prix 

Dessin - débutant   

(H 2211) (P 3211) 

Suite  
de l’automne 

Jeudi 
H 16 janv. au 27 févr. 
P 13 mars au 15 mai 

Centre Eugène-Sauvageau 
9 h  à 12 h  

H 7 sem. = 21 h 
 

 P 10 sem. = 30 h 

H 100 $  
 

 P 143 $ 

Dessin - intermédiaire 

(H 2212) (P 3212) 

Suite  
de l’automne 

Mardi 
H 14 janv. au 25 févr. 
P 11 mars au 13 mai 

Centre Eugène-Sauvageau 
13 h  à 16 h  

H 7 sem. = 21 h 
 

 P 10 sem. = 30 h 

H 100 $  
 

 P 143 $ 

Peinture acrylique 2 

(H 2214) (P 3214) 

Suite  
de l’automne 

Mardi 
H 14 janv. au 25 févr. 
P 11 mars au 13 mai 

Centre Eugène-Sauvageau 
9 h  à 12 h  

H 7 sem. = 21 h 
 

 P 10 sem. = 30 h 

H 100 $  
 

 P 143 $ 

Pastel intermédiaire   

(H 2216) (P 3216) 

Suite  
de l’automne 

Mercredi 
H 15 janv. au 26 févr. 
P 12 mars au 14 mai 

Centre Eugène-Sauvageau 
13 h  à 16 h  

H 7 sem. = 21 h 
 

 P 10 sem. = 30 h 

H 100 $  
 

 P 143 $ 

Pastel avancé 

(H 2217) (P 3217) 

Suite  
de l’automne 

Mercredi 
H 15 janv. au 26 févr. 
P 12 mars au 14 mai 

Centre Eugène-Sauvageau 
9 h  à 12 h  

H 7 sem. = 21 h 
 

 P 10 sem. = 30 h 

H 100 $  
 

 P 143 $ 

Peinture intermédiaire  

(H 2218) (P 3218) 

Suite  
de l’automne 

Jeudi 
H 16 janv. au 27 févr. 
P 13 mars au 15 mai 

Centre Eugène-Sauvageau 
9 h  à 12 h  

H 7 sem. = 21 h 
 

 P 10 sem. = 30 h 

H 100 $  
 

 P 143 $ 

***Nouveau*** 
Initiation au transfert  

d’image (H 2234) (P 3234) 

Aucun Jeudi 
H 23 janv. 

P 13 mars; 10 avril 
Cabane 

13 h à 16 h 
3 h 

par rencontre 

18 $ par 
rencontre  

 

Art, artisanat et musique 
DLC: Date limite de confirmation 



Art, Artisanat et musique 

88   

Codification et nom du cours Préalable Jour Dates et Lieux   Heures Durée Prix 

Photographie de base  1 

Groupe A (H 2221) 
Aucun Mercredi 

H 15 janv. au 19 févr.  
(Congé 5 fév.) 

Cabane 

9 h 30 à 11 h 30 5 sem. = 10 h 50 $ 

Photographie de base  1 

Groupe B (P 3222) 
Aucun Mercredi 

P 19 mars au 16 avril  
(Voir note) 

Cabane 

9 h 30 à 11 h 30 5 sem. = 10 h 50 $ 

Photographie de base  2 

(P 3223) 

Photo de  
base 1 

Mercredi 
P 30 avril au 28 mai  

Cabane 
9 h 30 à 11 h 30 5 sem. = 10 h 50 $ 

Atelier de TRICOT - Débutant 2 

(H 2227) (P  3227) 

Tricot   
débutant 

(savoir un peu 
tricoter) 

Vendredi 
 

H 10 janv. au 21 févr. 
 

P 4 avril au 23 mai 
(Congé 18 avril) 

Cabane 

9 h 15  à 11 h 45 

H 7 sem. = 17,5 h 
 

P 7 sem. =  17,5  h 

H 88 $ 
 

P 88 $ 

Atelier de TRICOT - Intermédiaire 2 

(H 2228) (P  3228) 

Tricot  
intermédiaire 1 

Mercredi 

H 8 janvier au 19 févr. 
 

P 2 avril au 21 mai 
(congé 9 avril ) 

Cabane 

13 h   à 15 h 30 

H 7 sem. = 17,5 h 
 

P 7 sem. =  17,5  h 

H 88 $ 
 

P 88 $ 

Atelier de sculpture textile  
Statuette assise - Groupe 1 (3231) 
Statuette debout - Groupe 2 (3232) 

Aucun Jeudi 
P 22 et 29 mai 
(Gr.1 et Gr. 2)    

Cabane 

Gr.1 9 h à 12 h 
 

Gr.2 13 h à 16 h 

2 sem. = 6 h 
 

2 sem. = 6 h 

35 $ 
 

35 $ 
 
PHOTOGRAPHIE - COURS DE BASE 1  DLC: H 6 janv.  / P 26 févr. Ce cours théorique s’adresse aux personnes qui ne possèdent aucune connais-
sance en photographie numérique et qui désirent apprendre à bien utiliser leur appareil-photo. Il vise avant tout la compréhension des différentes compo-
santes de l’appareil-photo, principalement l’utilisation des boutons de contrôle, des menus et des réglages nécessaires.                                
Formateur: Robert Laramée. Participation min. (8); max.(12) Note: Le cours du 2 avril aura lieu de 10 h 20 à 12 h 20. 
 

PHOTOGRAPHIE - COURS DE BASE NIVEAU 2 DLC : P 16 avril Ce cours s’adresse aux personnes qui ont complété le cours de niveau 1 ou qui con-
naissent bien leur appareil-photo numérique. Nous apprendrons à bien comprendre les modes automatique, semi-automatique et manuel de votre appa-
reil (P-A-S-M ou P-Av-Tv-M), nous approfondirons vos connaissances des paramètres de prise de vue (ISO, balance des blancs, ouverture, vitesse) et 
leurs interrelations; puis nous parlerons de lumière, de perspective et de composition.  Nous explorerons aussi les bases de  l’informatique    nécessaire 
à la prise de photos. Formateur: Robert Laramée. Participation min. (8); max.(12)   
 

ATELIERS DE TRICOT. DLC :  (déb. 2) H 23 déc. / P 21 mars / (interm. 2) H 23 déc. P 19 mars  : Vous n'avez jamais appris à tricoter? Ces ateliers 
seront bénéfiques pour vous. Vous apprendrez tous les points de base pour réussir un tricot dont vous serez très fières. Bienvenue aux personnes ayant 
déjà tricoté, et qui désirent améliorer leurs connaissances.  Matériel nécessaire: Une pelote de laine de catégorie no. 4(Grosseur moyenne, Sayelle, 
Knitting Worsted), une paire d'aiguilles grosseur  5 mm. Achat de laine et d'aiguilles supplémentaires après le premier atelier. Pour de plus amples infor-
mations, s.v.p. vous référer aux plans de cours des ateliers disponibles au bureau de l'ARO. 

Formatrice: Micheline Lalonde   Participation min. (8) max (12)   Attention: Nous ne travaillons pas au CROCHET 
 

ATELIER DE SCULPTURE TEXTILE  DLC : 8 mai  À l’aide de papier d’aluminium, d’un T-shirt 100% coton découpé et mé-
dium acrylique durcissant, un squelette d’acier deviendra, couche par couche, une sculpture de 45 cm assise sur un pavé 
(prévoir 10 $ pour l’achat de matériel) ou une sculpture de 70 cm debout sur un gros pavé (prévoir 20 $ pour l’achat de 
matériel). Une fois habillée et enduite de patine, elle s’installe dans une pièce de la maison ou s’intègre dans le paysage exté-
rieur (si vernie).   Au second cours, les participants doivent apporter le T-shirt (1 ou 2), des vêtements qui se saliront, un conte-
nant de 1.5 à 2 litres en plastique avec grande embouchure, des ciseaux à tissus, une boîte de transport pour le retour de leur statue.  

 Formatrice : Lise-Anne Bernatchez.  Participation max (8)  
 

DLC: Date limite de confirmation 

TEMPÊTE DE NEIGE  

LORSQU’ON ANNONCERA À LA RADIO OU À LA TÉLÉVISION QUE TOUTES LES ÉCOLES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-
DE-L’OUTAOUAIS SONT FERMÉES, L’ACADÉMIE DES RETRAITÉS FERMERA ÉGALEMENT SES PORTES.  

POUR VÉRIFIER, TÉLÉPHONEZ AU 819 776-5052.  
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PORTRAIT DE LA FAIM EN OUTAOUAIS ET RESSOURCES D’AIDE (2401)                                              Lundi 6 janvier à  9 h 30  
Gratuit aux membres de l’ARO et de la CORPO    13 $  non-membre 
(Inscription obligatoire avant le 23 décembre)    
Cette présentation s’adresse à toutes les personnes désireuses de se faire une idée sur le problème de la faim en Outaouais : qui sont les 
usagers, quels sont les services et les ressources existantes et que fait notamment Moisson Outaouais, la banque alimentaire régionale. La 
conférencière, Sonia Latulippe, est directrice générale à Moisson Outaouais. Elle possède une longue feuille de route dans le domaine du 
développement social et communautaire, incluant la recherche, l’intervention auprès de diverses clientèles éprouvant des diff icultés, le 
développement de ressources et la gestion d’organismes. Durée: 2 h Participation min. (10); max. (75)  
 

LE RISQUE VERSUS LE RENDEMENT (2402)              Mercredi 8 janvier 2014  à 9 h 30 
Gratuit aux membres (Inscription obligatoire avant le 23 décembre)   13 $ non-membre 
Une présentation de  Andrée Villeneuve et de son invité Richard Deschenes, comptable. Une approche éclairée dans l’économie d’aujour-
d’hui. Trouvez le juste équilibre entre le risque et le rendement. Durée: 1 h 30 Participation min. (8) max. (75)  
 

ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ; QUELLE EN-EST L’ÉVOLUTION? (2403)               Lundi 13 janvier 2014 à 9 h 30  
Gratuit aux membres (Inscription obligatoire avant le 23 décembre)   13 $ non-membre 
L’animateur de cet atelier, Jean-Charles Pichereau, est le coordonnateur de Action santé Outaouais, un organisme d’éducation populaire et 
de défense collective du droit à la santé, qui s’intéresse à tous les enjeux (accès aux médicaments, accès aux soins dentaires, coops de 
santé, taxe santé, privatisation, etc.) qui influencent l’accès aux soins de santé des citoyen(ne)s, particulièrement les plus démunis. Un 
atelier- réflexion  collective sur l’enjeu de la santé, notamment, l’accès aux soins. Participation min. (8) max. (25)  
 

MYTHES ET RÉALITÉS DE LA VIE EN CONDO (2404)                                                                   Mercredi 15 janvier à 9 h 30    

13 $ avant le 6 janvier      18 $  après cette date et non-membre 

Avez-vous l’intention d’acheter un condo? Venez-vous d’emménager dans votre premier condo? Êtes-vous intéressés à  relever le défi de 

siéger au conseil d’administration de votre copropriété? Nous définirons quelques notions de base de la copropriété divisée au Québec et 

nous déboulonnerons les mythes, clichés ou croyances entourant la vie en condo tout en faisant ressortir les faits et les réalités.  

Le conférencier Michel Mancini est président du RGCQ (Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec) de l’Outaouais.  

Durée: 2 h Participation min. (8)  max. (75) 
 

PROMOUVOIR LA PAIX DANS LE MONDE PAR LA FORCE DE L'AMITIÉ (2405)                                 Lundi 20 janvier à 9 h 30                                                               
13 $ avant le 6 janvier        18 $  après cette date et non-membre 
Fondée aux États-Unis en 1977, La Force de l'amitié est une organisation à but non lucratif qui veut promouvoir la paix dans le monde en 
recevant et en visitant des gens d'autres pays. Chaque année, nous organisons  des échanges d'une semaine dans plus de 60 pays.  
Après une présentation d’Huguette St-Pierre, coordonnatrice des activités de ‘La Force de l’amitié’, se tiendront des échanges où nous 
pourrons parler de nos expériences dans différents pays et répondre aux questions de l'auditoire.  
Durée: 2 h. Participation: min. (12) max. (75) 
 

LES ÉTRUSQUES :  UN COUP D’ŒIL SUR LA PREMIÈRE GRANDE CIVILISATION D’ITALIE (2406)   Mercredi 22 janvier à 9 h 30 
13 $ avant le 7 janvier        18 $ après cette date et non-membre 
Suzanne Scott, ex-enseignante d’histoire, vous fera découvrir le monde des Étrusques grâce à de nombreux documents : écrits, urnes 
cinéraires, sarcophages, tombes (à puits, à chambres), fresques, bijoux, miroirs, céramiques, bronzes, buccheri, reconstitutions de 
temples… Ces artefacts vous donneront un aperçu des aspects social, religieux, politique et économique de cette civilisation.  Suzanne 
fera aussi le point sur le mystère qui entoure ces précurseurs des Romains. Durée : 2 h. Participation min. (8)  max. (75) 
 

FAUT-IL TUER LES MÉCHANTS? L’IMPORTANCE D’AVOIR UNE TÊTE BIEN FAITE (2407)                Lundi 27 janvier à 9 h 30  
13 $  avant le 13 janvier         18 $ après cette date et pour les non-membres 
Voulez-vous comprendre les causes de tant d’assassinats commis au nom de ses convictions et comprendre en même temps comment 
choisir sa vie pour être bien dans sa tête et ne pas être à la merci d’une réflexion mal foutue et assassine? Le participant pourra mieux 
comprendre comment on influence sa propre vie en choisissant sa manière d’être et le contenu de ses pensées. Conférence présentée par 
Stéfane Cloutier, B A., B.Ph, M.A. Counselling, et animateur d’un site internet [koratu.com] sur la spiritualité sans aucun dieu.  
Durée : 2 h. Participation min. (15)  max. (50) 

Conférences et ateliers À la  Cabane 

INTOLÉRANCE AU PARFUM 
De nombreuses personnes sont extrêmement sensibles aux parfums, eaux de Cologne, etc. Nous vous prions de vous en abstenir lorsque vous 
venez aux cours/conférences/activités. Merci de votre collaboration!!! 
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L’ORGANISATION ET LA CONSERVATION DE DOCUMENTS PERSONNELS (2408)                 Mercredi 29 janvier à 9 h 30  
13 $ avant le 15 janvier        18 $  après cette date et non-membre 
Des classeurs qui débordent? Des documents empilés ici et là à la maison, dont on ne sait quoi faire? Le disque dur de votre ordinateur foisonne 
de courriels et de photographies que vous ne savez comment classer. Cette conférence consacrée à vos documents personnels et familiaux 
apporte des réponses à vos questions : conserver ou détruire? Comment organiser simplement pour s’y retrouver? Quelles sont les précautions 
à prendre pour bien conserver? La formatrice, Nathalie Gélinas, est archiviste de formation et a développé une expertise dans les archives  
personnelles au cours de ses quelque 20 ans de pratique professionnelle. Durée: 2 h  Participation: min. (8) max. (75)  
 

VERS UNE SAINE ALIMENTATION POUR TOUS! (2409)                                                   Lundi 3 février à 9 h 30 
13 $ avant le 20 janvier   18 $  après cette date et non-membre 
Jean-Pierre Maheu, chef de cuisine, expert en transformation alimentaire, cuisinier activiste, bénévole et copropriétaire avec Catherine Giguère 
de l’entreprise ‘Les Services à la Carte’, vous présente son parcours dans le monde de la cuisine et de l’industrie alimentaire ainsi que ses défis 
de bien se nourrir et de vivre en santé. Lors de cette conférence, il vous proposera des actions pour favoriser une saine alimentation et pour sou-
tenir la production alimentaire régionale. Durée: 1 h 30 Participation min. (10) max. (75)  
 

LES FRAIS FUNÉRAIRES ET LES PRÉARRANGEMENTS (2410)                                                      Mercredi 5 février à 9 h 30 
Gratuit aux membres (Inscription obligatoire avant le 22 janvier)                     13 $ non-membre 
Cette conférence a pour but de faire connaitre les services que les Jardins du Souvenir (JDS) offrent à la population de l’Outaouais. Les confé-
renciers seront : Roger Gagnon, le directeur général, qui est en poste depuis plus de 10 ans et son collègue Michel Careau, le relationniste. 
Durée: 2 h Participation: min. (8) max. (75)  
 

RÉDUIRE L’IMPACT DE L’INFLATION ET DE LA FISCALITÉ (2411)                  Lundi 10 février à 9 h 30 
Gratuit pour les membres de l’ARO et de la CORPO                                    13 $ non-membre                              
(Inscription obligatoire avant le 3 février)  
Conférenciers: Micheline Larose et son invité Richard Deschenes, comptable. Connaître les crédits d’impôt et les règles fiscales dont une  
personne retraitée peut bénéficier. Maximiser la stratégie de placement qui influe sur vos revenus. Durée : 2 h Participation : min. (8) max. (75). 

 
ACHAT ET VENTE DE CONDOS (2412)                     Mercredi 12 février à 9 h 30 
13 $  avant  le 29 janvier                                     18 $ après cette date et non-membre 
L’achat d’un condo au Québec constitue souvent une expérience difficile et traumatisante à cause d’une législation incomplète et complexe.  
Inspection, frais de prévoyance, assemblée de copropriétaires, contestations seront tous des sujets abordés. Me Richard LeBlanc, le conféren-
cier, plaide régulièrement devant de nombreuses instances tant en Cour du Québec qu'en Cour supérieure et en Cour d'appel ainsi qu’auprès de  
nombreuses régies telles que la Régie du bâtiment, le Comité disciplinaire de la Corporation des maîtres électriciens et des maîtres tuyauteurs. 
Durée: 2 h Participation: min. (8) max. (75) 
 

LE DEUIL ET VOUS (2413)                                                                  Lundi 17 février à 9 h 30  
Gratuits aux membres (Inscription obligatoire avant le 3 février)                    13 $ après cette date et non-membre 
Cette conférence-atelier s’adresse à toute personne qui s’intéresse au deuil et au cheminement normal du deuil. L’objectif est de répondre aux 
interrogations des uns et des autres face au deuil ainsi qu’à leur possible vécu de deuil. Les participants pourront actualiser leurs connaissances 
face au deuil et interagir avec l’animateur, André Raymond, directeur depuis 10 ans d’Entraide-Deuil de l’Outaouais, dans un cadre d’échange 

convivial.  Durée: 2 h Participation: min. (8) max. (75) 

COMPOSTELLE, UN LONG ET MERVEILLEUX CHEMIN À DÉCOUVRIR,  
UN CHEMIN DE RENCONTRES…  (2414)                                                               Mercredi 19 février à 9 h 30  
13 $  avant  le 5 février                                 18 $ après cette date et non-membre 
Un chemin à découvrir avec l’Histoire, avec l’Art, avec l’autre et les autres et une rencontre toute spéciale avec soi. Pourquoi en effet ne  
revient-on jamais de Compostelle? Cette présentation permettra aux gens de mieux connaître le phénomène « Compostelle » dont nous sommes 
témoins depuis quelques années. Suite à la présentation, vous aurez une meilleure appréciation de ce long et merveilleux chemin qui mène à 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Le conférencier, Rhéal Sabourin, est un auteur et un membre de l’Association du Québec à Compostelle depuis 
2005. En septembre 2006, il entreprend le mythique Chemin de Compostelle, de Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques-de-Compostelle.   
Durée: 2 h Participation: min. (8) max. (75) 

Conférences et ateliers 
À la  Cabane 

TEMPÊTE DE NEIGE   Lorsqu’on annoncera à la radio ou à la télévision que toutes les écoles de la commission scolaire des  Portages-de-

l’Outaouais sont fermées, l’Académie des retraités fermera également ses portes.   Pour vérifier, téléphonez au 819.776.5052 
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TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LE VIH! (2415)                         Lundi 24 février à 9 h 30     
Gratuit pour les membres de l’ARO (Inscription obligatoire avant le 10 février)   13 $ non-membre  
 Il n’y a pas d’âge pour la vie affective, sexuelle, et les personnes retraitées ou âgées ont toujours une vie active aux plans personnel et social. Cet 
atelier d’échange sur le thème de la sexualité et la santé vous offrira une mise à jour sur le VIH d’aujourd’hui. Cette présentation s’adresse à toutes 
les personnes qui veulent acquérir des connaissances sur le VIH et sur la réalité des personnes touchées. Elle permettra entre autres de mieux 
connaître les risques, d’apprendre à se protéger et d’être plus conscientisé face aux responsabilités et aux  droits de tous en lien avec le VIH. 
L’animatrice, Nathalie Cloutier, détient un baccalauréat en travail social et est intervenante depuis 10 ans au soutien des personnes vivant avec le 
VIH. Durée: 2 h Participation: min (8); max. (25) 
 
PARLEMENT : DÉMYTHIFIER LA CHAMBRE DES COMMUNES + VISITE GUIDÉE AU PARLEMENT (2416)          Mercredi 26 février à 13h 30                                          
13 $  avant le 12 février        18 $ après cette date et non membre   
Une introduction non partisane de la Chambre visant à démytifier ses structures et rouages,  les rôles: publics et dans les coulisses, des députés 
et principaux acteurs de l’institution parlementaire, et les comment et pourquoi du fonctionnement de la Chambre, de ses comités, et d’autres acti-
vités parlementaires, etc. La présentation se fera lorsque le Parlement siège afin d’avoir accès à la séance par Internet pour de meilleures explica-
tions. La présentatrice, Micheline Rondeau, est une retraitée avec 35 ans de carrière au Parlement du Canada, y compris 25 comme greffière à la 
Chambre des communes. Durée: 2 h  Participation: min. (15) max. (75) 
Note: La visite guidée au parlement se fera (date à déterminer) après la conférence. 
 
ATELIER DE PHOTOGRAPHIE SUR TABLE( 3417)                                                   Lundi 10 mars de 9 h à 12 h  
20 $  avant le 24 février    25 $ après cette date et non- membre 
Que ce soit à des fins d'assurances, de vente, ou simplement pour le plaisir, la photographie de petits objets sur table peut se faire avec l'équipe-
ment que vous possédez probablement déjà.  Cet atelier vous initiera à la technique d'éclairage et de prise de vue de quelques sujets, à l'aide 
d'exemples et d'exercices.  Préalable:  connaissance de base de votre appareil-photo; équipement: un appareil-photo et un trépied.  
Formateur: Robert Laramée. Durée: 3 h Participation: min. (8) max. (12) 
 
LIQUIDATION DE SUCCESSION (3418)                                            Mercredi 12 mars à 9 h 30 
Gratuit pour les membres de l’ARO et de la CORPO (Inscription obligatoire avant le 26 février)    13 $ non-membre  
Une présentation d’Andrée Villeneuve et de son invitée Me Isabelle Pelletier, notaire. Venez prendre connaissance du rôle et des responsabilités 
importantes de votre liquidateur. Durée: 2 h Participation: min. (8) max.(75) 
 
VENTE D’UNE PROPRIÉTÉ SANS GARANTIE LÉGALE (3419)                                            Lundi 17 mars à 9 h 30       
13 $ avant le 3 mars     18 $ après cette date et non-membre 
Les précautions que les gens doivent prendre à l’aube de vendre leur propriété ou d’en acquérir une nouvelle, soit individuellement ou en copro-
priété (condo) : inspection,  choix du notaire, négociations seront parmi les sujets traités. Me Richard LeBlanc plaide régulièrement devant de nom-
breuses instances tant en Cour du Québec qu'en Cour supérieure, et en Cour d'appel ainsi qu’auprès de nombreuses régies telles que la Régie du 
Bâtiment, le Comité disciplinaire de la Corporation des maîtres électriciens et des maîtres tuyauteurs.  
Durée: 2 h  Participation: min. (8) max. (75) 
 
DESCHÊNES HIER ET AUJOURD’HUI (3420)                        Mercredi 19 mars à 9 h 30 
13 $  avant le 5 mars                 18 $ après cette date et non-membre    
Grâce aux rapides Deschênes, le quartier Deschênes (Gatineau, secteur Aylmer) a été la scène d’activités importantes depuis la préhistoire  
jusqu’à l’ère industrielle.  La puissance des rapides a alimenté toute une série d’industries à partir du milieu du 19e siècle jusqu’en 1930.  Les 
traces de cette histoire, cachées dans les rues du quartier et dans les espaces verts avoisinants, valent la peine d’être découvertes.  La présenta-
tion résumera l’histoire en montrant des aspects du village « hier » et « aujourd’hui ». Le conférencier, Howard Powles est président de l’Associa-
tion des résidents de Deschênes.  La présentation résumera les résultats des travaux de plusieurs individus et groupes depuis quelques années. 
Durée:1 h 30 Participation: min. (8) max. (75) 
 
 

Conférences et ateliers À la  Cabane 

INTOLÉRANCE AU PARFUM 
De nombreuses personnes sont extrêmement sensibles aux parfums, eaux de Cologne, etc. Nous vous prions 
de vous en abstenir lorsque vous venez aux cours/conférences/activités.   

Merci de votre collaboration! 
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PRENDRE SOIN DE L’AUTRE SANS S’OUBLIER, LE DÉFI #1 DU PROCHE AIDANT! (3421)               Lundi 24 mars à 9 h 30 
Gratuit pour les membres de l’ARO (Inscription obligatoire avant le 10 mars)  13 $ non-membre 
Plusieurs personnes ne s’identifient pas comme proches aidants.  « Bien voyons, c’est mon conjoint/mère/père, bien sûr que je m’occupe de 
lui/elle », disent-ils. Si vous fournissez, sans rémunération, un soutien à une personne affectée par une maladie chronique ou une perte 
d’autonomie physique ou cognitive, VOUS êtes un proche aidant.  Nous aborderons la question primordiale du bien-être du proche aidant tout 
au long de sa trajectoire d’aidant qui sera discutée ainsi que l’importance de s’entourer de bonnes ressources pour accomplir cette noble 
tâche avec sérénité et sans y laisser sa peau. Le participant y trouvera son compte en ayant la chance de rencontrer d’autres proches aidants 
et dans les informations et les services qui seront identifiés. Le conférencier, Jean-Yves Lord, est le directeur général de l’Appui Outaouais, 
un nouvel organisme mis sur pied en Outaouais qui fait partie d’un réseau d’Appuis régionaux au Québec.   
Durée:1 h 30 Participation: min. (8) max. (50) 
 

L’ABC D’UN DOSSIER À LA COUR DES PETITES CRÉANCES  (3422)                                              Mercredi 26 mars à 9 h 30 
13 $ avant le 12 mars   18 $ après cette date et non-membre 
Cette conférence vise à fournir des informations de base à toute personne désirant se renseigner sur la procédure à suivre pour faire une 
demande à la Cour des petites créances, à partir de l’institution d’un recours jusqu’à l’exécution d’un jugement. Des exemples pratiques se-
ront fournis. L’objectif est tout simplement d’améliorer les connaissances de la population en matière de preuve et de procédure devant la 
Cour des petites créances, le tout afin d’améliorer l’accès à la justice pour les citoyens. La conférencière, Véronic Boyer, avocate, est membre 
du Barreau du Québec depuis 5 ans, présidente sortante de l’Association du Jeune Barreau de l’Outaouais et elle pratique en litige civil, muni-
cipal et administratif au sein du cabinet Noël et Associés Durée: 2 h  Participation: min. (8) max. (75) 
 

COMMENT PLANIFIER MES SOINS DE SANTE  À MA RETRAITE  (3423)                  Lundi 31 mars à  9 h 30  
13 $ avant le 17 mars   18 $ après cette date et non-membre 
Quelle stratégie pour mes soins et frais de santé à ma retraite ? Que devrais-je savoir du projet  du "Livre blanc" du Gouvernement  sur l'auto-
nomie et le financement de mes soins de santé ? Quelles sont mes options? Hanou Koumako, conseillère en sécurité financière se fera le 
plaisir de vous apporter les informations essentielles sur ce thème et d’explorer avec vous  les solutions qui s'offrent à vous, lors de cette  
conférence. Durée: 2 h  Participation: min. (8) max. (75)  
 

PROGRAMME D’AIDE À L’APPRENTISSAGE DU TRANSPORT EN COMMUN - STO (3424) 
Gratuit aux membres et non-membres (inscription obligatoire avant le 26 mars /  24 avril)            Mercredi 2 avril à 9 h / Lundi 5 mai 
à 9 h Découvrez toutes les facettes du transport en commun.  Avec la venue du Rapibus, le réseau de la STO offre davantage d’occasions. 
En effet, cette formation vous permettra de faire le premier pas vers un mode de transport pratique et économique.  Beau temps, mauvais 
temps, l’autobus peut vous mener là où vous voulez que ce soit pour des activités de vie courante, des rendez-vous ou simplement pour vous 
balader. La formation est axée sur les aspects pratiques (planification des déplacements, identification des lignes d’autobus, techniques de 
repérage, etc.)  et comprendra également une sortie en autobus.  Les conférenciers Nicole Lacourse et Gaston Vinet sont retraités de la STO 
et bénévoles de l’ARO. Durée: 3 h (théorie 1h / sortie en autobus 2h)   Participation min (4)  Maximum (8) 
 

LA CHINE ET LA NOUVELLE ROUTE DE LA SOIE (3425)                              Mercredi 2 avril à 9 h 30 
13 $ avant le 19 mars   18 $ après cette date et pour les non-membres 
La route de la soie est en réémergence. Dans ce processus, elle bouleverse tous les paramètres de l’économie internationale. La Chine est le 
moteur de ce changement. Comment le Canada va-t-il s’adapter à cette révolution dans l’économie mondiale ?  
Le conférencier Morteda Zabouri, titulaire d’un doctorat  en sciences politiques de l’Université de Montréal, a rédigé plusieurs publications à 
succès sur la Chine, notamment « la Chine et la nouvelle route de la soie». Durée : 2 h Participation : min. (8) max.(75) 
 

VOYAGE DANS LES ALPES EN BATEAU, EN TRAIN, EN AUTOBUS ET À PIED (3426)                   Lundi 7 avril à 9 h 30 
13 $  avant le 24 mars                              18 $ après cette date et pour les non-membres 
L'animatrice, Yolande Lévesque, vous amènera en Suisse, au "pays" des trois soleils, puis dans les Hautes Alpes, au sommet des massifs du 
Saint-Gothard et de la Bernina, où vous passerez d'un paysage de l'Arctique à celui de vallées verdoyantes en Suisse italienne.  Dans la 
région du Trentin, en Italie, vous visiterez le parc national des Dolomites, formations extraordinaires classées au patrimoine mondial de 
l'Unesco.  Les villes, petites et grandes, se visiteront à pied. Cette conférence s'adresse aux personnes qui cherchent des moyens de voyager 
autres que l'auto et qui s'intéressent aux voyages.Durée: 2 h Participation: min. (8) max. (25) 

Conférences et ateliers À la  

Cabane 
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VIEILLIR, QUEL BEAU MÉTIER? (3427)                                   Mercredi 9 avril à 9 h 30 
13 $ avant le 26 mars   18 $ après cette date et non-membre 
Écrit par la conférencière, Marielle Fecteau, le livre "Vieillir, quel beau métier" est issu de plusieurs heures de recherche sur les auteurs qui 
traitent des aînés, de l’âgisme, du sens à donner à la vie, à sa vie. Nous découvrirons les richesses accumulées des ans. 
Durée: 1 h 30. Participation: min. (15) max. (75) 
 

PLANIFICATION SUCCESSORALE ET PROTECTION DE VOTRE PATRIMOINE (3428)                      Lundi 14 avril à 9 h 30 
Gratuit pour les membres de l’ARO (Inscription obligatoire avant le 31 mars)  13 $ non-membre 
Une présentation d’Andrée Villeneuve et de son invité  Éric Robinette, conseiller en sécurité financière. Protéger votre patrimoine pour votre 
tranquillité d’esprit et celle de vos proches. Rencontrer nos experts afin d’éviter que le fisc ne soit votre principal héritier. Durée: 2 h              
Participation:  min. (8) max. (75)  
 

LES RELATIONS DIFFICILES : SOURCES DE STRESS OU BÉNÉDICTION? (3429)    Mercredi 16 avril à 9 h 30 
15 $ avant le 2 avril         20 $ après cette date et non-membre 
Nous savons tous qu’il est impossible de changer les autres. Pourtant, lorsque nos relations présentent des défis, notre premier réflexe est de 
souhaiter que l’autre soit différent. Au cours de cette conférence, vous aurez la chance d’être initiés aux principes sur lesquels est fondée la 
puissante méthode de transformation personnelle du Dr John F. Demartini. Vous découvrirez: • pourquoi changer l’autre n’offre jamais de  
solution à long terme; • comment vos propres perceptions contribuent à aggraver les difficultés; • de quelle façon reconnaître les cadeaux qui se 
cachent à l’intérieur de vos défis relationnels; • comment tirer le maximum de vos expériences relationnelles pour mieux les transformer.  
Chiropraticienne de formation, la conférencière France Pérodeau est formatrice et consultante en mieux-être et croissance personnelle.  
Durée: 2 h  Participation:  min. (10) max. (75)  
  

LES  FONCTIONS PRINCIPALES DE L’ART  (3430)                                Mercredi 30 avril à 9 h 30 
13 $  avant le 16 avril          18 $ après cette date et pour les non-membre 
Cette conférence s’adresse à toute personne qui s’intéresse à l’Art en général ou se demande à quoi il sert. Le participant comprendra mieux la 
complexité de l’art, sa richesse et sa nécessité. Le conférencier, Stéfane Cloutier, B A., B.Ph, M.A. Counselling, est animateur d’un site internet 
sur la spiritualité sans aucun dieu. Durée : 1 h 30 Participation : min. (10) max.(75) 
 

PLACEMENTS FISCALEMENT AVANTAGEUX (3431)                      Mercredi 7 mai à 9 h 30 
Gratuit pour les membres de l’ARO (Inscription obligatoire avant le 24 avril)    13 $ non-membre 
Conférenciers: Micheline Larose et son invité Richard Deschenes, comptable. Vous désirez minimiser l’impôt à payer, nous pouvons vous  
informer sur une panoplie de stratégies très avantageuses  Durée : 2 h  Participation : min. (8) max.(75) 
 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  (1431) 
Gratuit aux membres. Les membres déjà inscrits à l'automne 2013 pourront assister aux deux rencontres en mars et avril 2014 et recevoir 
l'ordre du jour et le procès-verbal. Par contre, l'inscription est obligatoire pour les nouveaux membres avant le 20 février 2014.  
Après cette date, communiquez avec Louise Blanchet. 
DATES DES RENCONTRES: Les jeudi 6 mars et  24 avril 2014 à 9 h 30 au Patro d'Ottawa, 40 rue Cobourg (près de St-Patrick) 
 

C’est en 2002 que fut lancée l’idée de former un groupe de travail explorant des pistes pour faire du bénévolat en coopération internationale, pour de courtes 
périodes, tant à l’étranger qu’ici au pays. Partage entre nous et avec des invités que la coopération et la solidarité internationales interpellent; discussions,  
notamment sur la mondialisation et le commerce équitable; échanges de connaissances, d’expériences et d’idées. Si le sujet vous intéresse, joignez-vous au 

groupe, venez rencontrer nos invités et échanger des idées avec eux. Informations : Louise Blanchet (819 776-4597). 
 
CONFÉRENCES OFFERTES GRATUITEMENT AUX MEMBRES DE L’ARO PAR LA CORPO  
Nous invitons les membres de l’ARO intéressés à  s’inscrire auprès de la CORPO  au 819 776-6015 pour les conférences suivantes:  
17 janvier de 9 h 30 à 10 h 30   LA GRANDE PARADE, PORTRAIT DE L’ARTISTE EN CLOWN par Gilles Bilodeau 
21 mars de 9 h 30 à 10 h 30    L’HÉRITAGE DES SŒURS DE LA CHARITÉ par Ghislaine Chénier 
2 mai de 9 h 30 à 10 h 30  L’ANXIÉTÉ, UN MAL SOUVENT PRÉSENT CHEZ LES AÎNÉS par Dre Yvette Legrand 

Conférences et ateliers 
À la  

Cabane 

TEMPÊTE DE NEIGE   Lorsqu’on annoncera à la radio ou à la télévision que toutes les écoles de la commission  
scolaire des  Portages-de-l’Outaouais sont fermées, l’Académie des retraités fermera également ses portes.    

Pour vérifier, téléphonez au 819.776.5052 
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Codification et nom du cours Préalable Jour Dates et lieux  Heures Durée Prix 

Cardiosanté – Plus  
Lundi 

(H 2501)  (P 3501) 

 

Cardiosanté 
Moyen 

 
Lundi 

H 6 janv. au 24 févr. 
 

P 10 mars au 9 juin 
(congé le 21 avril et  19 mai) 
Centre Eugène-Sauvageau 

9 h à 10 h  

H 8 sem. = 8 h 
 

P 12 sem. = 12 h 
 

H 43 $ 
 

P 63 $ 

 
Cardiosanté – Moyen 

Lundi  (H 2502)  (P 3502) 

 

 

Aucun Lundi 

H 6 janv. au 24 févr. 
 

P 10 mars au 9 juin 
(congé le 21 avril et  19 mai) 
Centre Eugène-Sauvageau 

10 h 30 à 11 h 30  

H 8 sem. = 8 h 
 

P 12 sem. = 12 h 
 

H 43 $ 
 

P 63 $ 

 
Cardiosanté – Plus 

Mercredi  (H 2503)  (P 3503) 

 

Cardiosanté 
Moyen 

 
Mercredi 

H 8 janv. au 26 févr. 
 

P 12 mars au 28 mai 
Centre Eugène-Sauvageau 

9 h à 10 h  

H 8 sem. = 8 h 
 

P 12 sem. = 12 h 

H 43 $ 
 

P 63 $ 

Cardiosanté – Moyen   

Mercredi  (H 2504)  (P 3504) 
Aucun Mercredi  

H 8 janv. au 26 févr. 
 

P 12 mars au 28 mai 
Centre Eugène-Sauvageau 

10 h 30 à 11 h 30  

H 8 sem. = 8 h 
 

P 12 sem. = 12 h 

H 43 $ 
 

P 63 $ 

            Cardiosanté – Plus                                        

     Vendredi (H 2505)  (P 3505) 

Cardiosanté 
Moyen 

 
Vendredi 

H 10 janv. au 28 févr. 
 

P 14 mars au 6 juin 
(congé le 18 avril ) 

Centre Eugène-Sauvageau 

 
9 h  à 10 h 

  

H 8 sem. = 8 h 
 
 

P 12 sem. = 12 h 
 

H 43 $ 
 
 

P 63 $ 

Tonusanté  (H 2506)  (P 3506) Aucun Vendredi 

H 10 janv. au 28 févr. 
 

P 14 mars au 6 juin 
(congé le 18 avril ) 

Centre Eugène-Sauvageau 

10 h 30 à 11 h 30 

H 8 sem. = 8 h 
 

P 12 sem. = 12 h 
 

H 43 $ 
 

P 63 $ 

CARDIOSANTÉ – PLUS. Pour toute personne en bonne forme physique. Il s’agit d’un cours de conditionnement physique progressif et en groupe 
constitué principalement d’exercices cardiovasculaires d’intensité moyenne à élevée, sans négliger la musculation et la flexibilité. Matériel néces-
saire : Chaussures souples et confortables, serviette, bouteille d’eau. Formateurs: Kinésiologues de l’équipe Myokïn.  Lundi: Stéphan Ouimette 
Mercredi: Stéphan Ouimette ou Caroline Audet. Vendredi: Sophie Marchand-Drolet ou Caroline Audet.  Participation min. (10); max. (48)  
 

CARDIOSANTÉ – MOYEN Ce cours est idéal pour l’initiation ou le retour à l’activité physique. Il est conçu pour une clientèle atteinte d’hyperten-
sion, de diabète, de problèmes cardiaques, de surplus de poids ou simplement avide d’exercices physiques supervisés et en  groupe.  
Des exercices cardiovasculaires d’intensité moyenne, des exercices de renforcement musculaire et de flexibilité seront pratiqués.  
Matériel nécessaire: Chaussures souples et confortables, serviette, bouteille d’eau. Formateurs: Kinésiologues de l’équipe Myokïn.  
Lundi Stéphan Ouimette. Mercredi: Stéphan Ouimette ou Caroline Audet.  Participation min (10); max (48) 
  
 

TONUSANTÉ Pour toute personne qui désire améliorer force, endurance musculaire et équilibre. Ce cours est constitué principalement  
d’exercices d’étirement et de renforcement musculaire dont l’objectif est d’améliorer la posture et le tonus musculaire. Idéal pour les maux de dos. 
Les exercices sont adaptés à tous les niveaux de conditionnement physique. Matériel nécessaire: Bonnes  chaussures  souples et confortables, 
serviette, bouteille d’eau. Formateur: Kinésiologues de l’équipe Myokïn, Sophie Marchand-Drolet ou Stéphan Ouimette.  
 Participation min. (10); max. (48)   

        Croissance et Santé 

Politique de libération juridique de l’Académie des retraités 
 

Les membres de l’Académie des retraités de l’Outaouais reconnaissent que les activités auxquelles ils se sont inscrits peuvent comporter du 
danger et des risques de blessures. Ils acceptent librement et  volontairement de courir ces risques et dégagent l’Académie des retraités de 
l’Outaouais, ses directeurs et toute autre personne en charge des activités, de toute  responsabilité de tout dommage subi. 



1515   

Codification et nom du cours 
Préa-
lable 

Jour Dates et lieux  Heures Durée Prix 

***Nouveau*** 
Mardi  Cardiosanté – Moyen   

 (H 2508)  (P 3508) 

Aucun Mardi 
H 7 janv. au 25 févr. 
P 11 mars au 27 mai 

Centre Eugène-Sauvageau 
10 h 15 à 11 h 15  

H 8 sem. = 8 h 
 

P 12 sem. = 12 h 

H 43 $ 
 

P 63 $ 

***Nouveau*** 
Étirements et relaxation 

 (H 2509)  (P 3509) 

Aucun Mardi 
H 7 janv. au 25 févr. 
P 11 mars au 27 mai 

Centre Eugène-Sauvageau 
11 h 30 à 12 h 15  

H 8 sem. = 8 h 
 

P 12 sem. = 12 h 

H 43 $ 
 

P 63 $ 

***Nouveau*** 
Étirements et relaxation 

 (H 2510)  (P 3510) 

Aucun Jeudi 

H 9 janv. au 27 févr. 
P 13 mars au 29 mai 

Centre Eugène-Sauvageau 
 

11 h 30 à 12 h 15  
H 8 sem. = 8 h 

 
P 12 sem. = 12 h 

H 43 $ 
 

P 63 $ 

Mise en forme et autodéfense 
Lundi 

(H 2511) (P 3511) 
 

Aucun Lundi  

H 6 janvier au 24 févr. 
P 10 mars au 9 juin  

Cabane 
(congé 21 avril et 19 mai) 

9 h  à 10 h 30  

H 8 sem. = 12 h 
 

  P 12 sem. = 18  h 
 

H 60 $ 
 

 P 90 $ 

Mise en forme et autodéfense 
Jeudi 

(H 2512) (P 3512) 

Aucun Jeudi  
H 9 janvier au 27 févr. 
P 13 mars au 29 mai 

Cabane 

9 h  à 10 h 30 

H 8 sem. = 12 h 
 

P 12 sem. = 18 h 
 

H 60 $ 
 

P 90 $ 

 
CARDIOSANTÉ – MOYEN Ce cours est idéal pour l’initiation ou le retour à l’activité physique. Il est conçu pour une clientèle atteinte d’hyperten-
sion, de diabète, de problème cardiaque, de surplus de poids ou simplement avide d’exercices physiques supervisés et en  groupe. Des exercices  
cardiovasculaires d’intensité moyenne, des exercices de renforcement musculaire et de flexibilité seront pratiqués.  
Matériel nécessaire: Chaussures souples et confortables, serviette, bouteille d’eau.  
Formateurs: Kinésiologues de l’équipe Myokïn, Sophie Marchand-Drolet ou Stéphan Ouimette . Participation min (10); max (48) 
  
 

ÉTIREMENTS ET RELAXATION *** Nouveau***   Cours de détente et de relâchement musculaire ayant pour but d’augmenter la souplesse et 
l’amplitude de mouvement. L’équilibre postural et  la stabilité articulaire seront ciblés dans l’exécution des étirements qui demeurent, à tout mo-
ment, accessibles à tous. Éviter les raideurs, améliorer la posture, gagner en aisance corporel, voilà quelques-uns des bienfaits d’un programme 
d’étirements. (Espadrilles et bouteille d’eau). Formateur: Kinésiologues de l’équipe Myokïn, Sophie Marchand-Drolet ou Stéphan Ouimette.    
Participation min. (10); max. (48)   
 
MISE EN FORME ET AUTODÉFENSE DLC:  H 23 déc. / P 24 févr. Il s’agit de la mise en forme et l’autodéfense par la pratique du karaté de style 
Shotokan  traditionnel karate do.  Une façon originale et dynamique d’améliorer ou de maintenir sa forme physique et mentale par le biais d’une 
discipline qui s’adapte aux capacités et habiletés des participantes et participants.  Aucun préalable nécessaire. Le port du costume et le passage 
des grades sont facultatifs.  Karate Shotokan ARO étant un dojo reconnu par l’AAMC (Association des Arst Martiaux du Canada) et par ISKA 
(International San Ten Karate Association), une cotisation annuelle de 20 $ (payable à l’instructeur) est demandée pour faire partie de l’AAMC.   
Formateur: Michel Chartrand Formateur Sensei sandan (3e dan)  Participation min. (8); max. (15)     

        Croissance et Santé 

L’ARO encourage le covoiturage! Besoin de covoiturage? Informez-vous, auprès de votre 

formateur ainsi que vos collègues, dès le premier cours.  

INTOLÉRANCE AU PARFUM 
De nombreuses personnes sont extrêmement sensibles aux parfums, eaux de Cologne, etc. Nous vous prions de vous en 
abstenir lorsque vous venez aux cours/conférences/activités de l’Académie.  Merci de votre collaboration! 
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Codification et nom du cours Préalable Jour Dates et Lieux  Heures Durée Prix 

Qi Gong  
(H 2516) (P 3516) 

Aucun Mardi 

H 14 janv. au 25 févr. 
P 11 mars au 13 mai 

Centre communautaire 
Bisson * 

9 h 30 à 11 h 30 
H 7 sem. = 14 h 

 
P 10 sem. = 20 h 

H 70 $ 
 

P 100 $ 

Qi Gong  
(H 2517) (P 3517) 

 
Aucun 

 
Vendredi 

H 17 janv.au 28 févr. 
P 14 mars au 23 mai  

(congé le 18 avril) 
Chalet Laurent-Groulx * 

 
9 h 30 à 11 h 30 

H 7 sem. = 14 h 
 

P 10 sem. = 20 h 
 

 H 70 $ 
 

P 100 $ 

 
Qi Gong  personnalisé 

(H 2518) (P 3518) 
 

Aucun Vendredi 

H 17 janv. au 28 févr. 
P 14 mars au 23 mai  

(congé le 18 avril) 
Chalet Laurent-Groulx  

13 h à 15 h 

H 7 sem. = 14 h 
 

P 10 sem. = 20 h 
 

 H 70 $ 
 

P 100 $ 

Tai Chi chuan débutant 
 (H 2521) (P 3521) 

Aucun Mardi 
H 7 janv. au 25 févr. 
P 11 mars au 6 mai 

Cabane 
9 h 30 à 11 h 30 

H 8 sem. = 16 h 
 

P 9 sem. = 18 h 

H 80 $ 
 

P 90 $ 

Tai chi chuan -  
intermédiaire   

(H 2522) (P 3522) 

Tai Chi  
Débutant 

 
Lundi 

H 6 janv. au 24 févr. 
P 10 mars au 12 mai 

(congé le 21 avril) 
Cabane 

 
13 h à 15 h 

H 8 sem. = 16 h 
 

P 9 sem. = 18 h 

H 80 $ 
 

P 90 $ 

QI GONG. DLC: 6 janv. Il y a des milliers d'années, les Chinois ont commencé à se soigner grâce au Qi Gong. Ce cours s’adresse à toute 
personne qui désire améliorer sa santé. Venez découvrir le « qi gong des 5 animaux » qui est plus psychologique, spirituel tout en étant en 
mouvement. Le Qi Gong nous aide à entrer en contact avec nos ressources profondes par la respiration, la méditation/visualisation et les diffé-
rentes parties de notre corps. Matériel nécessaire: aucun Formateur: Mario Malara. Participation min. (8); max. (15)  
 
QI GONG PERSONNALISÉ  Ce cours s’adresse à toute personne à mobilité réduite qui souhaite améliorer sa condition physique par une  
approche souple et personnalisée. L’intensité est adaptée à la mobilité du participant. L’objectif est de faciliter la participation des personnes 
qui ont de la difficulté à se mouvoir, à rester debout ou à utiliser certaines parties de leur corps. Durant la session, on fait alterner le mouve-
ment et la méditation. L’approche est plus souple que dans le Qi Gong régulier et permet de dépasser certaines limites physiques.  
À noter : le Qi Gong personnalisé est particulièrement recommandé aux personnes atteintes de  la fibromyalgie, de la maladie de 
Parkinson et de la sclérose en plaques. Matériel nécessaire: Aucun  Formateur: Mario Malara. Participation min. (8); max. (15)  
 
TAI CHI CHUAN DÉBUTANT DLC: H 6 janv. / P 24 févr. Ce cours est idéal pour toute personne qui désire faire de l’exercice en douceur tout 
en améliorant sa mémoire, sa concentration, son équilibre et surtout sa santé.  Le style Yang est balancé grâce à des mouvements lents, 
souples, ronds et harmonieux de faible intensité. Matériel nécessaire : Prévoir 10 $ (facultatif) pour l’achat d’un DVD des enchaînements.  
Formatrice: Nicole Brunet. Participation min. (8); max. (12) 
 
TAI CHI CHUAN INTERMÉDIAIRE DLC: H 3 janv.  / P 25 févr. Le style Yang intermédiaire travaille davantage la concentration, la mémoire et  
l'équilibre grâce à des mouvements lents, souples et harmonieux d’intensité moyenne. Matériel nécessaire : Prévoir 10 $ (facultatif) pour 
l’achat d’un DVD des enchaînements. Formatrice: Nicole Brunet. Participation min. (8); max. (12) 

  Croissance et Santé 
DLC: Date limite de confirmation 

INSCRIVEZ-VOUS avant la DLC!!!  LE COURS SERA ANNULÉ  

si nous n’avons pas le minimum de participants requis à la date limite de confirmation (DLC) du cours. 

DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
Voir page 20  

Concert de la chorale 

“Les Immortelles” Voir page 31  
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Codification et nom du 
cours 

Préalable Jour Dates et Lieux   Heures Durée Prix 

 
Méditation de base  

 (H 2524)  

 

Aucun Mardi 

H 14 janv. au 18 mars 
(congé 28 janv.) 

Centre communautaire des 
Hautes plaines* 

13 h  à 14 h 30 

 
 

 8 sem. = 12 h 
 
 

 
  

60 $ 
 
  

Viactive Plus – gr. A  

(mardi 9h)     (2526)  
Aucun Mardi 

 H  14 janv. au 25 févr.  
(congé le 4 mars) 

P11 mars au 29 avril 
Cabane 

 
9 h à 10 h 

 
H-P 15 sem.  Gratuit 

Viactive Plus - gr. B  

(mardi 10h30)    ( 2527)  
Aucun Mardi 

H  14 janv.au 25 févr.  
(congé le 4 mars) 

P11 mars au 29 avril 
Cabane 

10 h 30 à 11 h 30 H-P  15 sem. Gratuit 

Viactive Plus - gr. C  

(jeudi)  ( 2528)  
Aucun Jeudi 

H  9 janv. au 27 févr. 
(congé le 6 mars) 

P13 mars au 24 avril 
Cabane 

10 h 45 à 11 h 45 H-P  15 sem. Gratuit 

Viactive PERSONNALISÉ 

(lundi)  (2529)  
Aucun Lundi 

 H  13 janv. au 24 févr. 
P7 avril au 26 mai 

(congé 21 avril et 19 mai) 
Cabane 

10 h 45 à 11 h 45 H-P 13 sem.  Gratuit 

 
MÉDITATION DE BASE Ce cours a pour but l’apprentissage de base de la méditation.  Il s’adresse aux personnes qui désirent apprendre 
une technique facile à intégrer et est fondé, d’une part, sur une approche universelle compatible avec toutes les croyances et, d’autre part, 
sur les centres d’énergie. Ce cours comprendra une partie théorique, une partie pratique et un temps de partage.  
Matériel nécessaire: vêtements confortables.  Formatrice: Lise Labonté.  Participation min (8); max (20) 
 
VIACTIVE PLUS - GR. A, B, C   DLC: 23 déc. Cette activité s’adresse à toute personne qui veut bouger selon ses limites physiques.  
L’objectif est  de vous sensibiliser et de vous donner le goût de pratiquer régulièrement une activité physique. Les exercices sont exécutés 
au rythme du participant et selon l’intensité qu’il veut y mettre. Chaque rencontre prévoit une période de marche, d’étirement, d’aérobie, de 
musculation et une initiation à la danse en ligne. Matériel nécessaire: Prévoir de bonnes chaussures souples et confortables.  
Responsable: Lise Vertefeuille  Participation min. (10); max.(35) 
Animatrices: Gr. A Colette Morin et Murielle Thérien. Gr. B : Lise Vertefeuille et Monique Cloutier.  
           Gr. C: Dyane Gingras, Annette Piette et  Suzanne Scott . Les animatrices sont certifiées du programme Viactive.  
 
VIACTIVE PERSONNALISÉ DLC: 23 déc. Cette activité VIACTIVE s’adresse à toute personne qui éprouve des difficultés physiques et qui 
souhaite améliorer sa condition par une approche souple et personnalisée. Matériel nécessaire: Prévoir de 
bonnes chaussures souples et confortables. Animatrice : Lynne Lapointe.  Participation min. (6); max. (15) 
 
 

L’ARO encourage le covoiturage! 
Besoin de covoiturage? Informez-vous auprès de votre formateur et de 
vos collègues, dès votre premier cours!  

  Croissance et Santé  

DLC: Date limite de confirmation 

INSCRIVEZ-VOUS avant la DLC!!!  

LE COURS SERA ANNULÉ  

si nous n’avons pas le minimum de parti-

cipants requis à la date limite de confir-

mation (DLC) du cours.   

* Voir adresse du lieu à la page 36 
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Croissance et santé  

Codification et nom du cours Préalable Jour Dates et Lieux    Heures Durée Prix  

Yoga Hatha débutant  

(H 2531) (P 3531) 
Aucun Mercredi 

H 8 janv. au 26 févr. 
P 12 mars au 4 juin 

(congé 9 avril ) 
Cabane 

9 h 30 à 11 h  
H 8 sem. = 12 h 

 
P 12 sem. = 18 h 

H 63 $ 
 

P 93 $ 

Yoga Hatha  1  (gr. A)   

(H 2532) (P 3532) 

Yoga  
Débutant 

Mardi 
H 7 janv.au 25 févr. 

P 11 mars au 27 mai  
Chalet Laurent-Groulx 

9 h 30 à 11 h 
H 8 sem. = 12 h 

  
P 12 sem. = 18 h 

H 63 $ 
 

P 93 $ 

    Yoga Hatha  1 (gr. B)  

(H 2533) (P 3533) 

Yoga  
Débutant 

Jeudi 
H 9 janv. au 27 févr. 
P 13 mars au 29 mai 

Chalet Laurent-Groulx 
9 h 30 à 11 h 

H 8 sem. = 12 h 
 

P 12 sem. = 18 h 

H 63 $ 
 

P 93 $ 

Yoga Hatha  2 (gr. A)   

(H 2534) (P 3534) 

Yoga  
Hatha-1  

Mardi 
H 7 janv. au 25 févr. 
P 11 mars au 27 mai  

Chalet Laurent-Groulx 
13 h 15 à 14 h 45 

H 8 sem. = 12 h 
 

P 12 sem. = 18 h 

H 63 $ 
 

P 93 $ 

Yoga Hatha  2 (Gr. B)  

(H 2535) (P 3535) 

Yoga  
Hatha -1 

Jeudi 
H 9 janv.  au 27 févr.  
P 13 mars au 29 mai 

Chalet Laurent-Groulx 
13 h 15 à 14 h 45 

H 8 sem. = 12 h 
 

P 12 sem. = 18 h 

H 63 $ 
 

P 93 $ 

Yoga  - Cinq Tibétains 

(P 3536) 
Aucun Mercredi 

P  2, 9 et 16 avril 
Cabane 

19 h à 20 h 30 
 

 3 sem. = 4,5 h 
 

 25 $ 

Les énergies vivantes 
(P 3537) 

Aucun Mercredi 
P 12, 19 et 26 mars 

Cabane 
13 h 15 à 15 h 15 

 
 3 sem. = 6 h 

 
33 $ 

 

YOGA HATHA – DÉBUTANT DLC: H 23 déc. / P 26 févr. Ce cours s’adresse à toute personne désirant s’initier au yoga ou recommencer à 
le pratiquer. L’objectif du cours est de purifier le corps, d’apprendre à mieux respirer et à assouplir son corps. Matériel nécessaire: prévoir un 
tapis de sol, une  couverture et un bloc de yoga. Formatrice: Joëlle Paquet. Participation min. (9); max. (24)   
 

YOGA HATHA – 1 (Gr A et B)   Ce cours s’adresse à toute personne ayant déjà pratiqué le yoga. Vous pratiquerez les mouvements de base 
et les ‘’mudras’’, corrigerez les postures de base et apprendrez à mieux contrôler votre respiration.  Matériel nécessaire: prévoir un tapis de 
sol, une couverture et un bloc de yoga. Formatrice: Joëlle Paquet. Participation min. (9); max. (24)   
 

YOGA HATHA – 2 (Gr. A et B)  Ce cours s’adresse spécialement à toute personne désirant progresser dans sa pratique du yoga.   
L’objectif est de parfaire les postures, les alignements, les différentes respirations et les techniques de détente. Matériel nécessaire: prévoir 
un tapis de sol, une couverture et un bloc de yoga. Formatrice: Joëlle Paquet. Participation min. (9); max. (24)   
 

YOGA - CINQ TIBÉTAINS  DLC: P 19 mars. Cet atelier s’adresse à toute personne désirant rehausser son niveau d’énergie vitale. Chaque 
participant exécute et travaille une série de cinq mouvements de yoga, selon ses limites et ses possibilités, pour ensuite les pratiquer à son 
rythme, tout en favorisant un bien-être profond. Prévoir un tapis de sol. Formatrice: Joëlle Paquet. Participation min. (9); max. (12)    
 

LES ÉNERGIES VIVANTES DLC: P 26 févr. Appelée Chi, Qi ou énergie vitale, cette force qui nous habite fluctue beaucoup au cours de la 
vie. En prendre conscience, c’est se reconnecter. Nous verrons ensemble comment la ressentir à nouveau,  l’activer et  s’en servir pour notre 
mieux-être  général. Matériel nécessaire :  feuille pour écrire, tapis de Yoga et couverture. Animatrice : Joëlle Paquet.  
Participation min. (8); max. (12)   

TEMPÊTE DE NEIGE  
Lorsqu’on annoncera à la radio ou à la télévision que toutes les écoles de la commission scolaire des Portages-
de l’Outaouais sont fermées, l’Académie des retraités fermera également ses portes.    

Pour vérifier, téléphonez au 819.776.5052 

DLC: Date limite de confirmation 

INSCRIVEZ-VOUS avant la DLC!!!  LE COURS SERA ANNULÉ  

si nous n’avons pas le minimum de participants requis à la date limite de confirmation (DLC) du cours. 
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Croissance et Santé  

 

ZUMBA ® Gold Plus Cours de danse fitness à faible impact sur musique latine et internationale conçu pour les participants qui connaissent 
déjà la Zumba® ou la Zumba ® Gold. Ce programme plus soutenu et légèrement plus rapide, est destiné aux participants qui recherchent plus 
d’intensité. Formatrice: Anne-Marie Tassé. Matériel nécessaire: Espadrilles, vêtements confortables et bouteille d’eau.  
Participation min. (15); max. (48)  
 

ZUMBA ® Gold  Cours de danse – fitness à faible impact (sans sauts), facile à suivre sur des musiques entraînantes (merengue, salsa,  
cumbia, mambo, flamenco, swing, etc.) Aucune expérience en danse nécessaire, seulement le désir de bouger et de s’amuser.                            
Formatrice: Anne-Marie Tassé. Matériel nécessaire: Espadrilles, vêtements confortables et bouteille d’eau.  
Participation min. (15); max. (48)  
 

LE TAROT PSYCHOLOGIOQUE DLC: H 23 déc. Un jeu de cartes utilisé par  Denise Roussel, psychologue de renommée internationale.  
Tirage de cartes (Rider Waite (à acheter chez un libraire) pour répondre à des questions personnelles soit seul(e) ou avec quelqu’un d’autre. 
Prendre contact avec soi-même, intensifier une émotion, la préciser, ouvrir une communication avec une personne, préciser un pressentiment ...  
Formatrice: Marielle Fecteau. Participation min. (8); max. (35)   
 

« COMPRENDRE VOS RÊVES »  DLC: H 16 janv.  / P 6 mars. Cet atelier vise à initier les participants à une méthode d’investigation qui  
donne un outil personnel. Les rêves  parlent par symboles, et en apprenant à déchiffrer ceux-ci, on arrive à découvrir le message du rêve.  
Chaque rencontre comprendra une partie théorique et une partie pratique pour apprendre la méthode associative en travaillant avec le rêve d’un 
participant. Formatrice: Judith Saint-Laurent   Participation min. (12); max. (35) 
 

LE RÊVE DU PAPILLON DLC: P 8 mai est un atelier pour découvrir une démarche de transition de vie qui vise le mieux-être relationnel à partir 
du récit personnel. À la fin de l’atelier, les participants auront pris conscience des étapes d’une transformation personnelle; partagé une partie de 

leur récit personnel avec d’autres participants et identifié un rêve personnel / un projet de vie. 
Animateur : Marquis Bureau. Co-animateur :  Michel Charron.  Participation min. (8); max. (20) 

DLC: Date limite de confirmation 

INSCRIVEZ-VOUS avant la DLC!!!  LE COURS SERA ANNULÉ  

si nous n’avons pas le minimum de participants requis à la date limite de confirmation (DLC) du cours. 

Codification et nom du 
cours 

Préalable Jour Dates et Lieu  Heures Durée Prix 

Zumba ® Gold  

 (H 2541)  (P 3541) 
Aucun Mardi 

H 7 janv. au 25 févr.  
(Congé 18 fév.) 

P 11 mars au 27 mai 
Centre Eugène-Sauvageau 

9 h  à 10 h   
H 7 sem. = 7 h 

 
P 12 sem. = 12 h 

H 38 $ 
 

P 63 $ 

Zumba ® Gold 

 (H 2542)  (P 3542) 
Aucun Jeudi 

H 9 janv. au 27 févr.  

(Congé  20 fév.) 
P 13 mars au 29 mai 

Centre Eugène-Sauvageau 

10 h 15 à 11 h15  

H 7 sem. = 7 h 
  

P 12 sem. = 12 h 

H 38 $ 
  

P 63 $ 

Zumba ® Gold Plus 

 (H 2543)  (P 3543) 

ZUMBA ® 
Gold  

Jeudi 

H 9 janv. au 27 févr.  
(Congé 20 fév.) 

P 13 mars au 29 mai 
Centre Eugène-Sauvageau 

9 h  à 10 h 
H 7 sem. = 7 h 

 
P 12 sem. = 12 h 

H 38 $ 
 

P 63 $ 

Tarot psychologique 

(2551) 
Aucun Mardi 

H 7 janv. au 25 févr.  
Cabane 

9 h 30 à 11 h   H 8 sem. = 12 h H 65 $ 

Comprendre vos rêves 

(H 2552) (P 3552) 

  

Aucun Jeudi 

H 30 janv. au 27 févr.  
P 20 mars au 24 avril  

(Congé 10 avril) 
Cabane 

13 h15 à 15 h15  
H 5 sem. = 12,5 h 

 
P 5 sem. = 12,5 h 

H 72 $ 
 

P 72 $ 

Le rêve du papillon 

(P 3553) 
Aucun Jeudi 

P 22 mai au 5 juin 

Cabane 
9 h 30 à 11 h 30 3 sem. = 6 h  40 $ 
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    Culture générale  

Codification et nom du cours Préalable Jour Dates et Lieu Heures Durée Prix 

Des chiffres et des lettres 
( H 2601) ( P 3601)  

Aucun Mardi 

H 14 janv. au 25 févr. 
 

P 11 mars au 13 mai 
Cabane  

9 h 30 à 11 h  
H  7 sem. = 10,5 h 

 
P 10 sem. = 15 h 

H 53 $ 
 

P 75 $ 

L’histoire de ma famille 
( H 2602) ***Nouveau*** 

Aucun Mardi 
H 7 janv. au 11 févr. 

Cabane  
13 h 30 à 15 h 30  6 sem. = 12 h 65 $ 

La symphonie romantique   
(H 2603) ***Nouveau*** 

Aucun Jeudi 
H 9 janv.  au 13 févr.  

Cabane 
13 h 30 à 15 h 30  6 sem. = 12 h  65 $  

Histoire du panslavisme russe, 
d'Alexandre Nevski à Vladimir 
Poutine (H 2604) ***Nouveau*** 

Aucun 
Mercredi 

 

H 15 janv. au 26 mars 
(Congé 5 fév.) 

Cabane 
13 h à 16 h  10 sem. = 30 h 170 $ 

Samuel de Champlain 
(H 2605) ***Nouveau*** 

Aucun Lundi 
H  27 janv. au 17 févr. 

Cabane 
9 h 30 à 11 h 30 4 sem. = 8 h 45 $ 

Byzantins, Lombards,  
Carolingiens et Arabes: l'Italie du 

5ième au 11ième siècle 
(H 2606) ***Nouveau*** 

Aucun Vendredi 

H 14 févr. au 28 mars 
(Congé 7 mars) 

Cabane 
 

9 h 15 à 11 h 45 6 sem. = 15 h 85 $ 

 

DES CHIFFRES ET DES LETTRES DLC: H 6 janv.  / P 25 févr. Pour celles et ceux qui désirent faire travailler leurs méninges dans une 
ambiance détendue et conviviale!!! Inspirée de la célèbre émission française ''Des Chiffres et des Lettres''!! Venez nombreux à cette nouvelle  
activité animée par Benoît Léglise! Participation min (8); max (25)         
 

L’HISTOIRE DE MA FAMILLE. DLC: 23 déc. Vous désirez connaître l'histoire de vos ancêtres? Une foule de renseignements est à votre 
disposition. Il s'agit de savoir comment les retrouver, les compiler et les interpréter. Vous pourrez ainsi laisser à vos enfants et à vos descen-
dants un riche témoignage du contexte dans lequel chaque génération de votre famille a vécu.  
Formateur: Victorin Chabot Participation min. (8); max. (24) 
 

LA SYMPHONIE ROMANTIQUE. DLC: 23 déc. Ce cours est destiné aux personnes sans connaissance particulière en musique qui veulent 
enrichir leur expérience d'écoute. Venez découvrir comment ce genre créé au 18e siècle sera transformé par les compositeurs de l'époque 
romantique. Formatrice: Jennifer Ross. Participation min (8); max (25)         
 

HISTOIRE DU PANSLAVISME RUSSE, D'ALEXANDRE NEVSKI À VLADIMIR POUTINE DLC: 23 déc. La transformation graduelle au long 
des siècles, d'un peuple barbare des steppes , lancé dans une aventure profondément romantique, vers la puissance et la civilisation pour 
couvrir la moitié de l'Eurasie, mû par une prophétie comparable au rêve américain de la «Manifest Destiny», passant par des périodes  
extrêmes de destruction et de reconstruction, ayant forgé ce qui au XIXe siècle fut appelé l'âme russe, sera le sujet de ce cours, dans une 
aventure qui nous mènera aux portes de la Syrie actuelle. Matériel : Aucun. Formateur : Dimitri Kitsikis. Participation min. (15); max. (35) 
 

SAMUEL DE CHAMPLAIN DLC: 13 janv. L’objectif de ce cours est de faire connaître Samuel de Champlain et sa place dans l’histoire du 
Québec actuel. Nous découvrirons ses origines, ses ambitions, ses valeurs de conciliation, de tolérance et de respect. Nous examinerons 
aussi ses voyages le long du Saint-Laurent à la rivière de l’Outaouais, ainsi que son apport  dans la fondation du Québec.  
Matériel: Aucun. Formateur: Gilles Fortier. Participation min. (8); max. (25) 
 

BYZANTINS, LOMBARDS, CAROLINGIENS ET ARABES: DLC: 31 janv. L'ITALIE DU Vème AU XIème SIÈCLE. Après la chute de l'Em-
pire romain d'Occident, le territoire de l'actuelle Italie fut soumis à différentes dominations qui ont varié selon les régions et laissé leurs em-
preintes. Parallèlement, on assiste à la montée en puissance de la papauté qui devient un acteur incontournable sur la scène européenne. 
  Matériel: Aucun. Formateur: Catherine Lagarec. Participation: min. (12); max. (35)   

INSCRIVEZ-VOUS avant la DLC!!!  LE COURS SERA ANNULÉ  

si nous n’avons pas le minimum de participants requis à la date limite de confirmation (DLC) du cours. 

DLC: Date limite de confirmation 
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      Culture générale  

Codification et nom du cours Préalable Jour Dates et Lieu  Heures Durée Prix 

Les voix du lyrique 
(H 2607) ***Nouveau*** 

Aucun Jeudi 
H 9 janv. au 6 févr. 

Cabane 
9 h 15 à 11 h 45 5 sem. = 12,5 h 100 $ 

Les fantaisies du lyrisme de  
l’Opéra au récital… et si nous 

nous aimions? 
(P 3608) ***Nouveau*** 

Aucun Jeudi 
P 13 mars au 24 avril 

(Congé 17 avril) 
Cabane 

9 h 15 à 11 h 45 6 sem. = 15 h 120 $ 

Le grand trio et la Vie derrière la 
scène: les découvertes                    

inattendues (P 3609) ***Nouveau*** 
Aucun Jeudi 

P 1er mai au 22 mai 
Cabane 

9 h 15 à 11 h 45  4 sem. = 10 h 80 $ 

Les origines catholiques de la 
Révolution tranquille 
(P 3610) ***Nouveau*** 

Aucun Mercredi 
P 9 au 30 avril 

Cabane 
13 h 15 à 15 h 45  4 sem. = 10 h 56 $ 

LES VOIX DU LYRIQUE  DLC: 23 déc.  Comment cet instrument à part entière et tout à fait unique, l'instrument de la voix, a évolué et comment 
définit-on ce dernier? Présentation complète des types de voix, (Chœur, pop, classique, Soprano, Mezzo, Ténor, Baryton-Basse, Castrat, Contre-
ténor) de leurs spécifications, leurs tessitures, leurs répertoires, leurs qualités et leurs défis. Démonstration de chacun des types de voix à travers 
l'écoute d'extraits tant à l'opéra qu'au récital et à l'oratorio selon les types de voix. Une présentation permettant une pleine compréhension de l'ins-
trument de la voix à travers une panoplie de diversifications. Formateur: Steeve Michaud  Participation min. (15); max. (35) 
 

LES FANTAISIES DU LYRISME DE L’OPÉRA AU RÉCITAL… ET SI NOUS NOUS AIMIONS? DLC: 27 févr. Diverses présentations approfon-

dies d'œuvres lyriques des répertoires français, italien et allemand à l'opéra : - De Bizet à Verdi, de Puccini à Wagner- et au récital de mélodies et 

de cycles de lieder - de Fauré à Duparc, de Schubert à Mahler. Mise en contexte historique des œuvres et étude des grands librettistes s'y ratta-

chant. Écoute des extraits phares avec les interprètes de l'heure! Ouverture au cours 6 sur les poètes mis en musique, à la fois, par les composi-

teurs classiques et les compositeurs populaires - Entre Baudelaire et... Ferré! Formateur: Steeve Michaud  Participation min. (15); max. (35) 

LE GRAND TRIO ET LA VIE DERRIÈRE LA SCÈNE : LES DÉCOUVERTES INATTENDUES! DLC: 17 avril. Série découverte sur le monde 

lyrique. Présentation d'opéras en rapport avec les présentations du MET et de la programmation disponible à proximité. Mise en contexte de la 

création, livret, compositeurs, interprètes et du mode de vie de ceux-ci (3 cours). Ouverture sur l'arrière-scène de la vie d'artiste lyrique; la création 

des voix, le cheminement, le plan de carrière, la gloire, le crépuscule mais surtout l'équilibre d'une vie humaine transfigurée par la passion du 

chant.  Formateur: Steeve Michaud  Participation min. (15); max. (35) 

LES ORIGINES CATHOLIQUES DE LA RÉVOLUTION TRANQUILLE DLC: 26 mars Un mythe s’est implanté vers la fin des années 1960  

qualifiant de « grande noirceur » les années qui ont précédé cette révolution. Ce cours veut démontrer que le système politique et le pouvoir de 

l’Église ont été contestés de l’intérieur par des personnes et des mouvements qui en ont plutôt préparé la voie dès les années 1940.  

Sur les plans idéologique, pastoral, social, pédagogique, artistique, journalistique, des personnes comme le père Georges-Henri Lévesque, 

 Mgr Joseph Charbonneau, le père Émile Legault, le frère Jean-Paul Desbiens (Frère Untel), et d’autres en ont été les précurseurs.                                                   

Formateur: Marcel Massie. Participation min. (8); max. (15) 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

Club de marche - LES CABANAIRS 
Voir page 28 Utilisez les codes lors de 

votre inscription 

INSCRIVEZ-VOUS avant la DLC!!!  LE COURS SERA ANNULÉ  

si nous n’avons pas le minimum de participants requis à la date limite de confirmation (DLC) du cours. 

DLC: Date limite de confirmation 



    Informatique  

Codification et nom du cours Préalable Jour Dates et Lieu  Heures Durée 
Prix 

 

Initiation à l’ordinateur 

 (H 2701) 

Un ordinateur  Lundi 
SOIR 

H 3 au 17 févr. 
(CEGEP de l’Outaouais) 

 
18 h 30 à 20 h 30 

 
3 sem. = 6 h 

 
40 $ 

Windows 7 
Notions de base   

 (H 2702) 

Un ordinateur et en 
avoir une bonne 
connaissance  

Mardi 
SOIR 

H 4 au 25 févr. 
(CEGEP de l’Outaouais) 

 
18 h 30 à 20 h 30 

 
 4 sem. = 8 h 

 
50 $ 

    Facebook  

(H 2703) 

Connaissance Win-
dows 

Lundi 
SOIR 

H 24 févr. au 17 mars 
(CEGEP de l’Outaouais) 

18 h 30 à 20 h 30  4 sem. = 8 h 50 $ 

Microsoft PowerPoint  

Débutant  (P 3717) 

Bonne connaissance 
de Windows 

Mardi 
SOIR 

P 4 au 25 mars 
(CEGEP de l’Outaouais) 

 
18 h 30 à 20 h 30 

 
 4sem. = 8 h 

 
50 $ 

Microsoft Excel débutant 

(P 3714) 

Bonne 
connaissance  

Windows 

Lundi 
SOIR 

P 24 mars au 28 avril 
(Congé 21 avril) 

(CEGEP de l’Outaouais) 

 
18 h 30 à 20 h 30 

 
 5 sem. = 10 h 

 
60 $ 

Microsoft PowerPoint  

Intermédiaire (P 3718) 

PowerPoint débutant Mardi 
SOIR 

P 8 au 29 avril 
(CEGEP de l’Outaouais) 

18 h 30 à 20 h 30  4 sem. = 8 h 50 $ 

INITIATION À L’ORDINATEUR  Cet atelier permettra à l’utilisateur de se familiariser avec les composantes d’un ordinateur. La théorie et les exer-
cices pratiques l’amèneront, entre autres,  à : comment ouvrir et fermer un ordi en toute sécurité, connaître les diverses fonctions d’un clavier, com-
ment écrire majuscules et minuscules ainsi que divers caractères, comment utiliser des raccourcis avec le clavier, comment utiliser une souris et 
quand et comment  utiliser ses divers boutons, découvrir les possibilités de base d’un ordinateur, quoi faire et quoi ne pas faire. 
Matériel: Clé USB et tapis pour souris   Formateur: Éric Bulot. Participation min. (8); max. (12) 
 

WINDOWS 7: NOTIONS DE BASE Cet atelier s’adresse aux nouveaux utilisateurs d’un ordinateur fonctionnant sous WINDOWS.                                    

Les fonctions  suivantes seront pratiquées : créer, rechercher, copier, coller, déplacer et détruire des dossiers ou des fichiers;  gérer la corbeille et la   

récupération de dossiers ou fichiers détruits.  Matériel: Clé USB et tapis pour souris.  Formateur: Éric Bulot. Participation min. (8); max. (12)  
 

FACEBOOK Préalable : une connaissance de Windows.  Cet atelier de pratique permettra à l’utilisateur de s’initier aux divers aspects utiles pour  
avoir une expérience agréable de Facebook : créer un compte, créer un album photo, la sécurité, etc.  Matériel: Clé USB et tapis pour souris 
Formateur: Éric Bulot. Participation min. (8); max. (12) 
 

MICROSOFT EXCEL DÉBUTANT Atelier d’initiation au logiciel EXCEL 2010 et exercices pratiques sur ordinateur. La théorie et les exercices  

pratiques l’amèneront, entre autres, à découvrir les données de base et les particularités du logiciel; créer et naviguer sur un tableur; découvrir les 

différentes options d’un tableur, modifier les diverses polices utilisées; créer un tableur avec diverses formules de calcul, sauvegarder et classer les 

 tableurs. Matériel : Clé USB et tapis pour souris.  Formateur : Éric Bulot.  Participation min. (8); max. (12) 
 

POWERPOINT DÉBUTANT Atelier d’initiation au logiciel PowerPoint.  Les exercices pratiques sur l’ordinateur amèneront le participant à :  

comprendre l’utilisation des boîtes de texte, modifier les diverses polices utilisées et leurs couleurs; faire des dessins; créer une présentation; créer un 

album photo; créer un diaporama avec des images… Matériel: Clé USB et tapis pour souris. Formateur: Éric Bulot. Participation min. (8); max. (12)  
 

POWERPOINT INTERMÉDIAIRE Atelier de pratique sur ordinateur qui s’adresse aux personnes qui veulent se perfectionner dans l’utilisation du  

logiciel Power Point. L’atelier permettra au participant de : continuer à développer ses connaissances et l’application de celles-ci tout en s’amusant à 

manier les logiciels  PowerPoint et MS Paint en complément, afin d’améliorer la qualité de ses présentations; personnaliser davantage ses diapora-

mas en créant différentes sortes d’animation; insérer un fond musical; se créer une banque de sons et classer ceux-ci, etc. 

 Matériel: Clé USB et tapis pour souris  Formateur: Éric Bulot. Participation min. (8); max. (12) 
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@ 

INTOLÉRANCE AU PARFUM 
De nombreuses personnes sont extrêmement sensibles aux parfums, eaux de Cologne, etc. Nous vous prions de vous en 
abstenir lorsque vous venez aux cours/conférences/activités.    Merci de votre collaboration!!! 



 

    Informatique  
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@ 

Apple 

iPAD D'APPLE, niveau débutant  (H 2721)  DLC: 12 févr.        Mercredi 26 février de 9 h 30 à 11 h 30 

13 $ avant le 19 février   18 $ après cette date et non-membre 

Cette formation s'adresse aux utilisateurs ayant récemment acquis un iPad d'Apple et ayant une connaissance limitée de son utilisation.  

Formateur: Malcolm Corcoran, adepte chevronné des produits Apple. Matériel: Apportez votre iPad.  

Durée: 2 h 30  Participation: min. (8); max. (20) 

 

iPAD D'APPLE, niveau intermédiaire   (P 3722)  DLC: 9 avril.          Mercredi 23 avril de 9 h 30 à 11 h 30 

13 $ avant le 16 avril 18 $ après cette date et non-membre 

Cette formation s'adresse aux utilisateurs qui ont déjà suivi la formation iPad d'Apple, niveau débutant ou aux utilisateurs qui veulent en savoir plus 

sur les applications (apps) du iPad d'Apple telles Safari, Mail, Contacts, Calendrier, etc.  Matériel: Apportez votre iPad    

Formateur: Malcolm Corcoran, adepte chevronné des produits Apple. Durée: 2h45    Participation: min. (8); max.(20)  

 

DÉPANNAGE iPad, iPhone et Macbook Pro d'Apple  (P 3723) DLC: 30 avril                                Mercredi 14 mai de 9 h 30 à 11 h 30

(Séance de 20 minutes avec Malcolm Corcoran pour résoudre un ou des problèmes liés à l'utilisation du iPad, du iPhone ou du Macbook Pro ) 

13 $ avant le 7 mai 18 $ après cette date et non-membre 

(inscription obligatoire avant le 21 mai) Matériel: Apportez votre appareil  Formateur: Malcolm Corcoran, adepte chevronné des produits  

Apple. Durée: 20 minutes par utilisateur . Participation: max. (8) 

Produits Apple  
    Conférences -Ateliers 

L’ARO encourage le covoiturage!  Besoin de covoiturage ? 

 Informez-vous, auprès de votre formateur et de vos collègues, dès votre premier cours!  

Dîners mensuels 

tous les  2e  vendredis du 

mois à 11h30. 

(Voir page 30) 

ACTIVITÉS DU 35E ANNIVERSAIRE  

DE L’ACADÉMIE 

 

 ♥ FÊTE DE L’AMITIÉ AVEC LE GROUPE CLAXO 
☺CONCERT DE VIOLON ET PIANO AVEC JUSTIN LAMY ET 
MATHIEU NEHER  
 ♥ ORCHESTRE DU CNA À LA CABANE!  
♥ EXPOSITION ET BRUNCH DE CÉLÉBRATION 
 ☺ «JOURNÉE DES TALENTS»              Voir détails page 33 

À la  Cabane 

CLUB - GOLF SUR ÉCRAN 
Voir page 28 

Apple 
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Langues et lettres  

ESPAGNOL DÉBUTANT 1  DLC 6 janv. / 28 févr. Ce cours s'adresse aux personnes qui veulent s'initier à l'expression orale en espagnol, de 

même que développer leurs habiletés en matière de compréhension, de lecture et d’écriture.  L’étudiant  apprendra à   décrire des personnes, 

des lieux et des objets, à donner certaines informations et à décrire des activités quotidiennes. Matériel à déterminer.  

Formatrice: Brigida Dionis. Participation min. (8); max.(12) 
 

ESPAGNOL DÉBUTANT 2  DLC 23 déc. / 24 févr. Básico 2. El estudiante: Utilizará fórmulas básicas de cortesía. Expresará estados de áni-
mo y de salud. Describirá el físico y el carácter de una persona. Podrá expresar gustos y preferencias. Aprenderá a aceptar o rechazar una 
invitación. Comenzará a hablar sobre hechos del futuro. Expresará localización en el espacio. Matériel à déterminer. Formatrice: Esmeralda 
Beltran. Participation min. (8); max. (12)  
        
ESPAGNOL CONVERSATION DÉBUTANT  DLC 23 déc. / 24 févr. Taller de gramática nivel básico. El estudiante: Expresará acontecimien-
tos actuales y pasados. Aprenderá a expresar órdenes. Producirá un discurso oral y escrito breve. Describirá y narrará hechos y experiencias.  
Matériel à déterminer. Formatrice: Esmeralda Beltran. Participation min. (8); max.(12) 
 

ESPAGNOL : ATELIER DE GRAMMAIRE DÉBUTANT  DLC 23 déc. / 25 févr.  Conversación básica, El estudiante: Practicará el presente y 
el futuro por medio de la descripción y la narración utilizando situaciones cotidianas. Matériel à déterminer.  
Formatrice: Esmeralda Beltran. Participation min. (8); max.(12) 
 

CAFÉ ESPAGNOL  Le Café espagnol est une occasion de partager des sujets intéressants sur la culture latino-américaine et "d’habituer 
l'oreille» à l'accent espagnol. Avec l'arôme d'un bon café et des biscuits, les participants reçoivent une conférence en espagnol sur la culture, 
l'histoire, les personnages, la politique et les arts du monde hispanophone. Animateur : Juan Miranda Sanchez.  
Participation min. (10); max. (20)   

Codification et nom du 
cours 

Préalable Jour Dates et Lieu   Heures Durée Prix 

 
Espagnol débutant 1 

(H 2801)  (P 3801) 

 
Aucun 

 
Jeudi 

H 9 janv. au 27 févr. 
 

P 13 mars au 22 mai 
(congé le 10 avril ) 

Cabane 

H 13 h  à 15 h 45 
 

P 13 h à 15 h 30 

H 8 sem. = 20 h 
 

P 10 sem. = 25 h 

H 106 $  
 

P 131 $ 

 
Espagnol débutant 2 

(H 2803)  (H 3803) 

 
Espagnol 

débutant 1 

 
Lundi 

H 6 janv. au 24 févr. 
 

P 10 mars au 26 mai 
(congé le 21 avril  et 19 mai) 

Cabane 

 
9 h  à 11 h 45 

H 8 sem. = 22 h 
 

P 10 sem. = 27,5 h 

H 116 $  
 

P 144 $ 

 
Espagnol  

conversation débutant   

(H 2805) (H 3805)  

 
Espagnol 

débutant 2 

 
Lundi 

H 6 janv. au 24 févr. 
 

P 10 mars au 26 mai 
(congé le 21 avril  et 19 mai) 

Cabane 

 
13 h  à 15 h 45 

H 8 sem. = 22 h 
 

P 10 sem. = 27,5 h 

H 116 $  
 

P 144 $ 

***Nouveau*** 
Espagnol : atelier de  
grammaire débutant   

(H 2816) (P 3816) 

Espagnol 
conversation 

débutant  

 
Mardi 

H 7 janv. au 25 févr. 
 

P 11 mars au 13 mai 
Cabane 

 
9 h  à 11 h 45 

H 8 sem. = 22 h 
 

P 10 sem. = 27,5 h 

H 116 $  
 

P 144 $ 

                   Café espagnol 

                  (H 2807) (P 3807)     

Conversation 
de base 

Vendredi 

H 17 janv.  
P 21 mars,11 avril,  
16 mai et 13 juin 

Cabane 

 
9 h 30 à 11 h 30 2 h 

par rencontre 

10 $ par 
rencontre  
(voir NOTE) 

TEMPÊTE DE NEIGE  
Lorsqu’on annoncera à la radio ou à la télévision que toutes les écoles de la commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

sont fermées, l’Académie des retraités fermera également ses portes.   Pour vérifier, téléphonez au 819.776.5052 

DLC: Date limite de confirmation 
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    Langues et lettres  

 

ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE 1 DLC 23 déc. / 25 févr.  Intermedio 1. El estudiante: Utilizará los diferentes tiempos del pasado de indicativo. 

Aprenderá la distinción entre el pretérito y el imperfecto. Realizará ejercicios de narración y descripción en el pasado. Matériel à déterminer.  

Participation min. (8); max. (12). Formatrice : Esmeralda  Beltran 
 

ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE 2 DLC 23 déc. / 27 févr.  Intermedio 2. Expresará de manera oral y escrita opiniones y preferencias, acuerdos 

y desacuerdos, juicios de valor y probabilidad. Podrá hacer narraciones detalladas. Será capaz de abordar y argumentar de forma improvisada 

conversaciones sobre temas diversos. Matériel à déterminer. Participation min. (8); max. (12). Formatrice : Esmeralda  Beltran 
 

Espagnol conversation intermédiaire DLC 23 déc. / 26 févr.  Conversación intermedia. El estudiante: Practicará la descripción y narración 
de hechos pasados. Expresará posibilidades en el presente y en el futuro por medio de temas diversos que serán elegidos por los estudiantes.  
Matériel à déterminer. Participation min. (8); max. (12). Formatrice : Esmeralda  Beltran 
 

ESPAGNOL : ATELIER DE GRAMMAIRE INTERMÉDIAIRE DLC 23 déc. / 26 févr. ***Nouveau***  Taller de gramática nivel intermedio. El 
estudiante: Perfeccionará el uso de los tiempos del pasado en indicativo, el presente subjuntivo y el condicional. Usará palabras de enlace para 
relacionar ideas. Producirá textos detallados sobre diversos temas. Matériel à déterminer.  
Formatrice: Esmeralda  Beltran. Participation min. (8); max. (12) 
 

ESPAGNOL AVANCÉ 1 DLC: 25 févr. Avanzado 1 Este curso está programado para ayudar a los participantes a desarrollar los conoci-
mientos, la práctica des español según el nivel B2 (según el Marco Europeo de referencia) 
El estudiante perfeccionará el uso del presente de subjuntivo y avanzará en el conocimiento del pretérito de subjuntivo y de sus diferentes 
usos. Material incluido. Matériel à déterminer. Formatrice: Brígida Dionis. Participation min. (8); max. (10)  

Codification et nom du 
cours 

Préalable Jour Dates et Lieux   Heures Durée Prix 

Espagnol  intermédiaire 1  
(H 2808) (P 3808) 

 

Atelier de  
grammaire 
débutant 

Mardi 

H 7 janv. au 25 févr. 
 

P 11 mars au 13 mai 
Cabane 

13 h  à 15 h 45 

H 8 sem. = 22 h 
 

P 10 sem. = 27,5 h 

H 116 $  
 

P 144 $ 

Espagnol  intermédiaire 2 
(H 2809) (P 3809) 

 

Espagnol   
intermédiaire 1  

Jeudi 

H 9 janv. au 27 févr. 
 

P 13 mars au 15 mai 
Cabane 

13 h  à 15 h 45 

H 8 sem. = 22 h 
 

P 10 sem. = 27,5 h 

H 116 $  
 

P 144 $ 

Espagnol conversation 
 intermédiaire  

(H 2811) (P 3811) 

Espagnol  
Intermédiaire 2 

Mercredi 

H 8 janv. au 26 févr. 
 

P 12 mars au 28 mai 
(Congé 9 avril et 7 mai) 

Cabane 

9 h  à 11 h 45 

H 8 sem. = 22 h 
 

P 10 sem. = 27,5 h 

H 116 $  
 

P 144 $ 

***Nouveau*** 
Espagnol : Atelier de  

grammaire intermédiaire  

(H 2818) (P3818) 

Espagnol  
Conversation  
 intermédiaire 

Mercredi 

H 8 janv. au 26 févr. 
 

P 12 mars au 21 mai 
(Congé 9 avril) 

Cabane 

13 h  à 15 h 45 

H 8 sem. = 22 h 
 

P 10 sem. = 27,5 h 

H 116 $  
 

P 144 $ 

Espagnol  
 avancé 1 (P 3813) 

Suite de       
l'automne 

Mardi 
P 11 mars au 13 mai 

Cabane 
13 h 15 à 15 h 45 

 10 sem. = 25 h  131 $ 

INTOLÉRANCE AU PARFUM 
De nombreuses personnes sont extrêmement sensibles aux parfums, eaux de Cologne, etc.   Nous vous prions de vous en abstenir 

lorsque vous venez aux cours/conférences/activités.     Merci de votre collaboration!!! 

DLC: Date limite de confirmation 

 

INSCRIVEZ-VOUS avant la DLC !!!  LE COURS SERA ANNULÉ  si nous n’avons pas  

le minimum de participants requis à la date limite de confirmation (DLC) du cours. 
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Langues et lettres  

DEL TANGO A LA BALADA. UN PASEO POR ESPANA Y AMERICA  DLC 23 déc / 28 févr. ***Nouveau*** El estudiante analizará y am-
pliará su vocabulario, asimismo, profundizará en el conocimiento de la lengua española. A lo largo del curso, se invitará a los alumnos a 
conocer la cultura hispanoamericana por  medio de canciones y de cantautores que han hecho historia. Comenzando con el tango, seguido 
del bolero, el rock de los años 60, la música de protesta, la balada y hasta a los nuevos ritmos de nuestro tiempo.  
Matériel inclus. Participation min. (8); max. (10). Formatrice : Esmeralda  Beltran 
 

ATELIER DE THÉÂTRE EN ESPAGNOL " TALLER DE INICIACIÓN AL TEATRO"    DLC 23 déc / 26 févr.  ***Nouveau*** 
Description du cours: Aimeriez-vous pratiquer l'espagnol d'une façon différente et amusante? Cet atelier permettra aux étudiants de dévelop-
per leurs aptitudes de communication en espagnol au moyen du théâtre. L'atelier se conclura par la mise en scène d'une petite pièce. Ce 
cours s'adresse aux personnes qui ont terminé les cours "Espagnol intermédiaire 2 et Espagnol avancé".  
Formatrice: Morayma Martinez Mateos. Participation min. (8); max.(12).  
 

ALLEMAND DÉBUTANT 2  DLC: 23 déc. Ce cours s'adresse aux étudiants ayant suivi le cours "Allemand Débutant 1". Il vous procurera 
des outils pour vous faire comprendre dans certaines situations de la vie courante (ex.: au restaurant), poser des questions et y répondre, 
écrire de petits textes, saisir l'essentiel dans les textes courts (ex.: menu) et des informations pertinentes lors d'une brève conversation. Tout 
au long du cours vous allez vous familiariser avec les pays de langue allemande et de leurs coutumes.  
Formatrice: Walburga Dederichs. Participation min. (8); max. (12) 
 

ALLEMAND DÉBUTANT 1 DLC 27 févr. Ce cours s'adresse aux étudiants n'ayant aucune formation en allemand. Il vous procurera des 
outils pour vous présenter et présenter les autres, remplir un formulaire, comprendre de simples phrases écrites et répondre à des questions 
et demandes simples. Tout au long du cours vous allez vous familiariser avec les pays de langue allemande et leurs coutumes. 
 Formatrice: Walburga Dederichs. Participation min. (8); max. (12) 
 

ALLEMAND CONVERSATION DÉBUTANT  DLC: 27 févr. Ce cours vous aidera a développer  des compétences en compréhen-
sion nécessaires, pour se faire comprendre dans les conversations liées aux sujets de la vie courante.  
Formatrice: Walburga Dederichs. Participation min. (8); max. (12)  

 

Codification et nom du cours 
 

Préalable Jour Dates et Lieu   Heures Durée Prix 

 
***Nouveau*** 

Del tango a la balada.  
Un paseo por Espana y 

America  (H 2819) (P3819) 

 
Espagnol  

conversation 
avancée 

 
Vendredi 

H 10 janv. au 28 févr. 
 

P 14 mars au 23 mai 
(congé 18 avril ) 

Cabane 

 
H 9 h 15 à 11 h 45 

 
P 9 h 30 à 11 h 30  

 

 
H 8 sem. = 20 h 

 
P 10 sem. = 20 h 

 
H 106 $  

 
P 106 $ 

***Nouveau*** 
Atelier de théâtre en Espagnol 

"Taller de iniciación al teatro"  
(H 2820) (P 3820) 

Espagnol 
intermédiaire 
2 / Espagnol 

avancé 

Mercredi 

 
H 8 janv. au 26 févr. 

 
P 12 mars au 21 mai 

(congé 9 avril ) 
Cabane 

9 h 15 à 11 h 45 
H 8 sem. = 20 h 

 
P 10 sem. = 25 h 

H 106 $ 
  

P 131 $ 

Allemand débutant 2 
(H 2822)  

Allemand  
débutant 1 

Jeudi 
H 9 janv. au 27 févr. 

Cabane 
9 h 15 à 11 h 45 P 8 sem. = 20 h P 106 $ 

Allemand débutant 1  
(P 3821)  

Aucun Jeudi 
P 13 mars au 15 mai 

Cabane 
13 h 30 à 15 h 30  10 sem. = 20 h  106 $ 

Allemand  
conversation débutant  

(P 3823) 
Débutant 2 Jeudi 

P 13 mars au 15 mai 
Cabane 

9 h 30 à 11 h 30   10 sem. = 20 h  106 $ 

INSCRIVEZ-VOUS avant la DLC!!!  LE COURS SERA ANNULÉ  

si nous n’avons pas le minimum de participants requis à la date limite de confirmation (DLC) du cours. 

DLC: Date limite de confirmation 
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Langues et lettres  

ALLEMAND INTERMÉDIAIRE 3  DLC 23 déc. / 28 févr. Ce cours a pour but l'amélioration de l’apprentissage de la construction des 
phrases plus complexes dans la langue allemande en utilisant les phrases plus complexes. Les sujets seront basés sur la vie courante et la 
culture des pays germanophones. Formatrice: Walburga Dederichs. Participation min. (8); max. (12) 
 

ALLEMAND CONVERSATION AVANCÉ 1 DLC 23 déc. / 26 févr. Ce cours  a pour but d'améliorer l'expression orale dans la langue  
allemande et de procurer aux participants plus d'assurance dans divers sujets de conversation de niveau avancé.  
Formatrice: Walburga Dederichs. Participation: min. (8); max. (12) 
 

ITALIEN DÉBUTANT 1  DLC 23 déc. / 24 févr. Ce cours s’adresse à toute personne qui recherche le plaisir d’apprendre en s’amusant et 
qui vise la persévérance dans la fréquentation du cours. L’objectif du cours se concrétise dans la présentation des rudiments de la langue 
afin d’être capable d’exprimer ses besoins et ses sentiments lors d’un voyage en Italie ou tout simplement d’en connaître un peu plus sur 
cette belle langue mélodieuse et chantante. Matériel nécessaire: Aucun. Formateur: Luigi Petro. Participation min. (10); max.(15)     

 

ITALIEN DÉBUTANT 2  DLC: 23 déc. . Ce cours s’adresse à toute personne qui recherche le plaisir d’apprendre en s’amusant et qui vise la 
persévérance dans la fréquentation du cours. L’objectif du cours se concrétise dans la présentation des rudiments de la langue afin d’être 
capable d’exprimer ses besoins et ses sentiments lors d’un voyage en Italie ou tout simplement d’en connaître un peu plus sur cette belle 
langue mélodieuse et chantante. Formateur: Luigi Petro. Participation min. (10); max.(15) 

 

ITALIEN CONVERSATION DÉBUTANT DLC: 28 févr. Ce cours vise à perfectionner l’élocution grâce au jeu de questions et réponses sur 
des documents authentiques. Exposés et discussions, lectures expliquées, enrichissement du vocabulaire. Expression des émotions, des 
désirs et des sentiments aux divers modes du verbe. Formateur: Luigi Petro. Participation min.(10); max.(15) 
 

À LA DÉCOUVERTE DU LATIN DLC: 25 févr. Cette activité s’adresse à des personnes n’ayant aucune connaissance du latin. On y décou-
vrira, de façon décontractée et ludique,  les bases de cette langue, dont la nôtre est issue, donc une expérience idéale pour affiner ses  
  connaissances en grammaire, orthographe, vocabulaire et pour enrichir sa culture personnelle.  

 Formateur: Liliane Contat-Brachet Participation min. (10); max.(15) 

Codification et nom du cours Préalable Jour Dates et Lieux   Heures Durée Prix 

Allemand  
 intermédiaire 3 

(H 2826) (P 3826) 

Allemand  
conversation 
intermédiaire 

Vendredi H 10 janv. au 28 févr. 
 

P 14 mars au 23 mai 
(Congé 18 avril) 

Cabane 

H 9 h 15 à 11 h 45 
 

P 9 h 30 à 11 h 30 

H 8 sem. = 20 h 
 

P 10 sem. = 20 h 

H 106 $ 
 

H 106 $ 

Allemand  
conversation avancé 1 

(H 2831) (P 3831) 

Allemand  
avancé 5 

Mercredi H 8 janv. au 26 févr. 
 

P 12 mars au 14 mai 
Cabane 

H 13 h 15 à 15 h 45 
 

P 13 h 30 à 15 h 30 

H 8 sem. = 20 h 
 

P 10 sem. = 20 h 

H 106 $ 
 

H 106 $ 

Italien débutant 1 

(H 2851) (H 3851)  

Aucun Lundi   H 6 janv. au 24 févr. 
 

P 10 mars au 26 mai 
(congé 21 avril et 19 mai) 

Cabane 

H 13 h 15 à 15 h 45 
 

P 13 h 30 à 15 h 30 

H 8 sem. = 20 h 
 

P 10 sem. = 20 h 

H 106 $ 
 

H 106$ 

Italien  débutant  2 

(H 2852)  
Italien  

débutant1 
Vendredi H 10 janv. au 28 févr. 

Cabane 

9 h 15 à 11 h 45 8 sem. = 20 h 106 $ 

Italien conversation débutant   

(H 3853)  
Italien  

débutant 2 
Vendredi P 14 mars au 23 mai 

(Congé 18 avril) 
Cabane 

 9 h 15 à 11 h 45 10 sem. = 25 h 131 $ 

À la découverte du Latin 

(P 3860)  
Aucun Mardi P 11 mars au 20 mai 

(Congé 6 mai) 
Cabane 

 9 h 30 à 11 h 30 10 sem. = 20 h 106 $ 

DLC: Date limite de confirmation 
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Les clubs de l’ARO  

    

                         
   

                     

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nom du CLUB                   
et  Codification  

 
Préalable 

 
Jour 

 
Dates et Lieu   

 
Heures 

 
Durée 

 
Prix 

 
Photographie  -  Le CLUB  

(1901) 

 
Aucun 

 
Lundi 

 
27 janv. 24 févr. 24 mars,  

28 avril et 26 mai   
Cabane 

 
9 h 15 à 11 h 45 

 
20 h 

(année) 

 
GRATUIT 

 
Club de BRIDGE   
(H 2902) (P 3902) 

 

 
Aucun 

 
Mardi 

  
H 7 janv. au 25 févr. 

P  11 mars au 27 mai 
Cabane  

 
13 h 15 à 15 h 45 

 
H-P 20 sem. = 50 h 

 
GRATUIT 

Club de marche  
LES CABANAIRS (1903) 

 

 
Aucun 

 
Mardi 

Toute l’année, 
Voir description 

 
9 h 30 à 11 h 30 

 
Toute l’année 

 
GRATUIT 

 

 
Club de BILLARD 

(H-P 2904) 

 
Aucun 

 
Lundi 

H-P 6 janv. au 26 mai  
(Congé 21 avril et 19 mai) 

Terminus 84C, Jean-Proulx 

 
11 h à 12 h 

 
H-P 19 sem. 

3,50$/heure  
environ 

(payable sur les 
lieux) 

Club de  
GOLF SUR ÉCRAN  

(H 2905) 

 
Aucun 

 
Vendredi 

10, 24 janv. 14, 28 févr.  
7, 21 mars  11, 25 avril 

Terminus 84C, Jean-Proulx 

 
10 h  à 12 h 

 
H 8 sem. 

9 trous /  
18$ par pers. 
(payable sur les 

lieux) 

PHOTOGRAPHIE - LE CLUB  Le club photo ``Le Pixeliste `` se veut un lieu de rencontre pour tous les membres en règle de l'ARO qui s'intéres-
sent à la photo, peu importent leur équipement ou leur niveau de connaissances. Lors des réunions mensuelles du Club, ses membres parta-
gent leurs photos, leurs expériences et leurs connaissances de la photographie. Entre les réunions mensuelles, les membres du Club peuvent 
participer à des sorties photos. L'ARO fournit les locaux et l'équipement lors des rencontres mensuelles. Les membres du Club assument les 
autres dépenses de fonctionnement du Club. Ainsi, les membres en règle de l'ARO qui désirent se joindre au club photo devront payer une coti-
sation annuelle de 25 $ payable au Comité organisateur du Club lors de la première réunion de l’année du club photo, qui a lieu en septembre.  
Responsable: Claude  Wauthier. 
  
CLUB DE BRIDGE  Cette activité s’adresse à tous les bridgeurs ayant une base du jeu et qui désirent jouer avec d’autres membres de  
l’Académie. L’inscription est obligatoire pour tous les participants, même si l’activité est gratuite. Matériel nécessaire: Aucun.  
Responsable Marcel Ménard Participation min (8); max (20) 

 

CLUB DE MARCHE (LES CABANAIRS) Le lieu de départ  sera spécifié dans le courriel hebdomadaire de l’animatrice. Il s’agit d’une activité 
physique simple dans un cadre social pour toute personne qui apprécie la marche et aime le grand air. Le club est composé de 3 groupes   
distincts : Les grands pas, les pas moyens et les petits pas. La marche se déroule donc au rythme du participant et selon sa capacité. Les 
parcours ont lieu habituellement dans l’environnement du parc de la Gatineau. Matériel nécessaire : prévoir de bonnes chaussures souples et 
confortables et un habillement approprié selon la température.L’inscription est obligatoire pour tous les participants.  
Animatrices : Micheline Tourangeau et Rosemonde Asselin. 

 

CLUB DE BILLARD Cette activité s’adresse aux personnes voulant s’amuser tout en apprenant à jouer au billard.  Après la pratique, ceux qui le  
désirent peuvent fraterniser et discuter au service de restauration sur place. Animateur: Yves Perras. Participation min. (8); max. (40) 

 

CLUB DE GOLF SUR ÉCRAN  Vous pouvez jouer sur 40 des plus beaux terrains du monde à l’aide d’écrans virtuels.  Vous amènerez tous vos 
bâtons et des chaussures confortables. Il y a 5 écrans virtuels disponibles pouvant accueillir un maximum de 25 joueurs à la fois.   
Responsable: Yves Perras. Participation min. (5); max. (25) 

 

 
 

19e tournoi de golf annuel Page 32 
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Les clubs de l’ARO  

  CLUB DE LECTURE Cette activité s’adresse à toute personne qui aime la lecture et qui désire échanger avec d’autres membres de l’ARO. 
Il s’agit d’un groupe d’appréciation et d’échange sur des parutions littéraires. Les participants doivent avoir lu le livre avant la date prévue. 
Inscription obligatoire pour tous les membres. Responsables: Claire Côté, Suzanne St-Hilaire. Participation max. (30) 
Livres choisis: Ces livres sont disponibles à la Librairie du Soleil où les membres de l’ARO reçoivent un rabais de 10%.  
 10 janvier 2014 Le cousin Pons, Honoré de Balzac    
 7 février 2014 La fiancée américaine, Éric Dupont 
            7 mars 2014 L’enfant qui savait parler la langue des chiens , Joanna Gruda 
             4 avril 2014 Une femme aimée, Andreï Makine 
 2 mai 2014 MÄN, Kim Thuy 
 6 juin 2014 La liste de mes envies, Grégoire Delacourt 
 
CLUB DE SKI DE FOND : Ce club s’adresse aux personnes possédant les techniques de base du ski de fond et ayant déjà pratiqué ce sport 
auparavant. Il est ouvert aux participants de tous les niveaux, tant aux adeptes du ski de patin qu’à ceux du pas classique. Le niveau des 
sorties pourra varier d’une semaine à l’autre. En plus de la sortie hebdomadaire prévue au programme, d’autres pourraient s’ajouter. Le lieu 
de départ et les détails de chaque sortie seront fournis par courriel quelques jours avant la sortie aux membres qui se sont inscrits au club.  
Matériel nécessaire : équipement de ski de fond, vêtements adaptés à la température, farter ses skis. Lors de certaines sorties, apporter 
son gouter pour dîner dans un refuge. Responsable : Serge Bernier. 
 
CLUB DE RAQUETTES : Pratique de la raquette en groupe, dans une atmosphère détendue. 
Les sorties, de moins de 2 heures et d’un niveau de difficulté «intermédiaire», auront lieu dans le Parc de la Gatineau. Départ à 10 h avec 
retour avant 12 h. Tous les détails, dont le point de départ et du covoiturage suggéré, seront fournis par courriel quelques jours avant la  
sortie. La possibilité de regroupement selon deux niveaux de difficulté sera considérée lors de chacune des sorties, selon les participants.  
Matériel nécessaire : son propre équipement de raquette, bâtons, crampons (selon l'état des pistes) et vêtements adaptés. 
 Responsables: Johanne L., Marielle M., Jean-Yves B., et Paul-André C. 

Nom du CLUB                   
et  Codification  

 
Préalable 

 
Jour 

 
Dates et Lieu   

 
Heures 

 
Durée 

 
Prix 

 
 

Club de  LECTURE  

      (1906) 
 

 
 

Aucun 

 
 

Vendredi  

 
Le 1er vendredi du mois 

10 janv. 7 févr. 7 mars,  
4 avril, 2 mai, 6 juin   

Cabane 

 
 

9 h 30 à 11 h 30 

 
 

Toute l’année 

 
 

Gratuit 

 
Club de  SKI DE FOND   

           (H 2907) 

Connaissance 
des  techniques 

de base 

Jeudi Parc de la Gatineau 
De la première neige à la fonte 

des neiges 

 
10 h  à 12 h  

 
2 h à 4 h selon 

le parcours 

Gratuit 
Inscription 
obligatoire 

 

 
Club de RAQUETTES  

 (H 2908) 
 

 
Connaissance 
des techniques 

de base 

 
 

Lundi 

 
Cabane ou tel qu’annoncé par 
courriel, selon les aléas de la 
météo et le choix de la piste 

 
Départ à 9 h 30 
(covoiturage à 

l’occasion) 

 
 

Environ 1 h 30 

 
Gratuit  

Inscription 
obligatoire  

T h é â t r e  A r o b a sT h é â t r e  A r o b a s   
«Léda ou Le cheval qui rêve » 

V o i r  p a g e  3 1V o i r  p a g e  3 1   

Whist militaire  Page 30 

Souper Gastronomique  Page31 
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 $$  Prix en argent $$ 
                                       

Vendredi 10 janvier à 13 h - à la Cabane   2101 
 

                                                     Vendredi 7 février à 13 h – à la Cabane   2102 
 

                                                 Vendredi 14 mars à 13 h – à la Cabane   3103 
 

                                                     Vendredi 4 avril à 13 h - à la Cabane   3104 
                                       

     Vendredi 2 mai à 13 h - à la Cabane   3105 
            

     Vendredi 6 juin à 13 h - à la Cabane   3106 

 

Information : Micheline Tourangeau (819) 771-5781 

Inscription au bureau de l’Académie 

 

Dîners mensuels 
Le partage du bonheur sous le 

signe de l’amitié 

 

tous les  2e vendredis du mois à 
11h30. 

 

CARTE DE MEMBRE OBLIGATOIRE 

COÛT: 5 $ 

 
                 

ActivitésActivités  

DATES À RETENIR! 
 

10 janvier  2014 - Au Vieux Duluth  
(apporter votre vin) 
25 chemin de la savane, Gatineau (secteur Gatineau) 
 

14 février 2014 - Arôme (Dîner de la St-Valentin) 
1, boul. du Casino (secteur Hull) 
 

14 mars 2014 - L’Assiette  
392 Mtée Paiement, Gatineau (secteur Gatineau) 
 

11 avril 2014 - Les Fougères, Chelsea, Chelsea  

 

9 mai 2014 - Zen d’Asie 
651 boul. St Joseph, (secteur Hull) 
 

13 juin 2013 - L’Orée du Bois 
15, Chemin Kingsmere (Chelsea),  

Whist militaire 

     NOUVEAUTÉ HORS SÉRIE  

20 personnes 

28 mars 2014: Le Tartuffe 
133 Notre-Dame, Gatineau (Secteur Hull) 

 

30 mai 2014: Rumeur 
565 boul. la Gappe, Gatineau (secteur Gatineau) 

Inscription et réservation   
 Diane Allaire   819-669-4895 

 

 

 

À SURVEILLER   

Une sortie dans la belle région du Pontiac! (Mai 2014) 

Découvrez: Les chutes Coulonge,  la maison Bryson à Mansfield-et-Pontefract,  

le Pont Marchand avec un dîner ou un souper au "Spruceholme"… 

COÛTS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  À VENIR 

3030   
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Activités et sortiesActivités et sorties  

 

 Concert  

Enchantement de la saison 
Venez chanter avec  la chorale                 

“Les Immortelles” 

 Le jeudi 8 mai 2014 

  à 14 h et en soirée à 19 h 30 (à confirmer) 

À la Cabane  
Coût: 5 $ 

Souper Gastronomique 
Jeudi 22 mai 2014 à 18 h 

 Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie 

 584, MacLaren est (secteur Buckingham) 

Coût: 38 $ membre  /  43 $ non-membre 
Note importante pour confirmer votre réservation: Le menu qui sera servi cette soirée est à la carte ou table 

d’hôte d’environ 34 $ à 36 $ par personne incluant les taxes. Considérant que des extras, (ex: vin) peuvent 

s’ajouter, vous êtes responsables de payer au restaurateur la différence entre votre facture totale et  

le montant de base de 34 $ ou 36 $. 

                     Réservez tôt!!!    Max. 60 personnes                             

          Aucun remboursement après le 15 mai 2014  

T h é â t r e  A r o b a sT h é â t r e  A r o b a s   
    la troupe communautaire de l’Académie des retraités de l’Outaouais, 

présente en extraits choisis la pièce 

Léda ou Le cheval qui rêve de Maryse Pelletier 
Mise en scène : Roger Labelle 

 Distribution : Monique Benoit, Lyette Goyette, Hélène Gratton-Goodfellow, Jean-Yves Mathé et Colette Vachon 

Résumé de la pièce : 
À la suite de l’incendie de sa demeure, Léda décide d’emménager dans une résidence pour personnes âgées. Mais Léda 
n'est pas une femme ordinaire. Elle bouleverse la vie de l'immeuble tranquille entre autres en vendant des paris sur sa vieille 
jument de course Amélie qui, selon elle, lui rapportera des sous pour payer son loyer. Jusqu’où ira-t-elle pour s’en sortir? 

Lieu des représentations 

Espace René-Provost, 
39, rue Leduc, Gatineau 

 

Billetterie et renseignements 

819 776-5052 

Dates des représentations 
Du 22 au 24 mai 2014 à 20 h 

Le 25 mai 2014 à 14 h 
Du 29 au 31 mai 2014 à 20 h 

Le 1er juin 2014 à 14 h 
Coût: 13 $ 

3107 

3108 
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Activités et sortiesActivités et sorties  

INTOLÉRANCE AU PARFUM 
De nombreuses personnes sont extrêmement sensibles aux parfums, eaux de Cologne, etc. Nous vous prions de vous 
en abstenir lorsque vous venez aux cours/conférences/activités.    Merci de votre collaboration!!! 

19E TOURNOI DE GOLF ANNUEL     (3109) 
   Au profit des projets: 

Persévérance scolaire et jeunes défavorisés 
   Remise de bourses lors de la soirée 

 

    JEUDI 5 JUIN 2014 

 AU CLUB DE GOLF KINGSWAY 
Club de golf Kingsway, 1461 chemin de la Montagne,  

Gatineau (secteur Aylmer) 
Départ: 11 h (meilleure balle « shot-gun ») 

 90 $ par personne (golf, voiturette et souper)    

35 $ souper seulement 
                    Places limitées - 144 joueurs  

Inscrivez-vous vite! Réservez votre quatuor rapidement! 

Aucun remboursement après le 22 mai 

 Inscription et information au bureau de l’ARO : 819-776-5052 
331, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau (secteur Hull)  

 

     M É C H O U I 
  Vendredi 13 juin 2014 à 12 h  

  (départ à 11 h 15 de la Cabane pour le covoiturage)                  
            COÛT:  50 $  (taxes et service inclus) 

 
Vous êtes invités à une table champêtre. Venez goûter la gastronomie régionale à : 

la Ferme du terroir, 796, ch. Fogarty, Val-des-Monts    

Menu : Potage de saison et pain frais de la boulangerie artisanale Val-des-Monts. Agneau à la broche (choix de sauces) et 4 plats 
d’accompagnement (pommes de terre grelots à la moutarde, carottes à l’érable, salades césar et verte (avec choix de vinaigrette), le 

tout servi à volonté.    Dessert (crème brûlée à l’érable), thé, café.    Apportez votre bière 
ou votre vin!  

   Inscription : (819)  776-5052  
 

Inscription au bureau de l’ARO avant le 30 mai  
(après cette date, aucun remboursement)    Max. 50 personnes   

3110 



  Activités 35E ANNIVERSAIREActivités 35E ANNIVERSAIRE  

33 

FÊTE DE L’AMITIÉ AVEC LE GROUPE CLAXO 

 

 Concert de violon et piano avec Justin Lamy et Mathieu Neher  
 

  Quand: samedi 8 mars 2014  Heure / Lieu:     19 h à l’Église St-Alexandre  
Coût : 20 $ membre    25 $ non membre 

 
  Les profits seront versés à l’AQETA lors de notre brunch du 1er juin 2014 

    Orchestre du CNA à la Cabane!  
       Prestation qui aura lieu en mai (date et heure à déterminer) 

 

              Nombre de places limité.  Inscription obligatoire.   Info:  819 776-5052 

                                                                   Coût: 4 $  Les profits seront versés à l’AQETA 

L’ARO CÉLÈBRE SON 35e ANNIVERSAIRE 
 

EXPOSITION ET BRUNCH DE CÉLÉBRATION 
      1979 – 2014 
 

Nous vous convions à venir célébrer cet événement et souligner la longévité et la pertinence de l’ARO 
en participant à nos deux grandes activités à l’Agora de la Maison du Citoyen, les   

samedi 31 mai et dimanche 1
er

 juin 2014 dès 9 h.    
 

                    Dimanche 10 h, brunch anniversaire de l’ARO.   
                    Billets:  20 $ membre            23 $ non-membre 
 

Autres détails à venir au cours de l’année!!! 

«Journée des Talents» 
Dans le cadre du 35e anniversaire de l’Académie des retraités de  l’Outaouais (ARO), nous aime-
rions organiser une «Journée des Talents». Venez partager et faire découvrir votre talent lors d’une 
journée festive qui se tiendra le jeudi 12 juin 2014 (heure et lieu à déterminer).  
Nous vous invitons à venir dévoiler votre passion, montrer ce dont vous êtes capable.  
*Chanter/danser  *Jouer un instrument de musique *Conteur *Réciter un poème *Imiter *Humoriste  
 

Modalités de participation :  
 Être membre de l’ARO 

 S’inscrire auprès du secrétariat de l’ARO avant la clôture des candidatures le 7 mars 2014 

 Être prêt à présenter son talent lors d’une séance de présélection 

 Présenter son talent d’une durée maximum de cinq minutes 

Venez célébrer le 35e anniversaire de l’ARO en chantant, dansant et surtout en vous amusant.   

Que de beaux souvenirs que le groupe Claxo se prépare à vous faire revivre.    

Nous vous invitons à porter quelque chose de rouge lors de cette occasion.     

Jeudi, 6 février 2014 à 19 h à la Cabane-en-bois-rond 

Coût:  5 $ membre     8 $ non-membre    Les profits seront versés à l’AQETA 

2111 

3112 

3115 

3114 

3113 

3112

2111
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PROGRAMME  2014  

du CLUB DE VOYAGES de l’ACADÉMIE DES RETRAITÉS DE L’OUTAOUAIS 
(en collaboration avec des agences de voyages reconnues) 

 
 

                            Circuit en Thaïlande : octobre 2014 
Groupe Voyages Québec  (permis du Québec) 

Renseignements : André Lapierre, 819 712-3255 
Rencontre d’information : 25 avril  2014 à 13 h à la Cabane 

 

Italie - séjour à Sorrento   
3 au 25 avril 2014 (possibilité de deux semaines aussi) 

Séjour en demi-pension, hôtel face à la mer, excursions 
        Voyage Atlantis (permis du Québec) avec Vacances Préférence 

Renseignements : Josée Ricard, 819 778-3711 
     Inscriptions en cours 

 

Croisière fluviale en Europe, Rhin, Main et Danube  
 26 avril au 10 mai 2014 

De Strasbourg à Budapest - Allemagne, Autriche et Hongrie 
Incursion Voyages (permis du Québec) 

Renseignements : Julie Trotier, 819 595-4775 
 Disponibilités très limitées 

 

Le Portugal en hôtels de charme et pousadas  
18 mai au 2 juin 2014 

Voyages Lorraine (permis du Québec)  

 Renseignements : Josée Silva,  819 771-0888 
  Inscriptions en cours 

 

   
   APERÇU pour 2015  

               Sera annoncé dans le programme Automne 2014 de l’ARO  
 
 

« L’ARO se dégage de toute responsabilité quant à tout inconvénient, perte ou dommage prétendu-
ment subi et résultant d’un des voyages proposés, vous invitant sur cet aspect à vous adresser  

directement à l’agence de voyages. » 
(date de ce programme : octobre  2013)  

  Voyages 2014  
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Le bénévolat à l’AcadémieLe bénévolat à l’Académie   

L’Académie propose deux options de bénévolat à ses membres : 
 LES COMITÉS DE L’ACADÉMIE 
        Comités d’activités       Comités de soutien  
 Communautaires      Bénévolat  Conseil d’administration  
 Sociales et culturelles      Communications Ressources humaines 
 Éducation, culture et santé     Finances  Éthique et plaintes 
            Club de voyages       
              
 

 LE BÉNÉVOLAT DANS LA COMMUNAUTÉ 
   
    Volet générationnel « Grands-parents d’un jour »  
     Fête de Noël    Responsable  : Murielle Bouchard (819 682-3012) 

Depuis 2000, l’Académie s’est engagée à soutenir des organismes de charité de la région de l’Outaouais en contri-
buant à la qualité de vie des enfants défavorisés. L’activité (en décembre) consiste à organiser une fête pour les en-
fants démunis et leurs parents. L’Académie leur offre un livre neuf et un repas de Noël. 

     Magasin Partage   Responsable  : Murielle Bouchard (819 682-3012) 
Le Magasin Partage (au mois d’août) a pour but d’aider les familles de l’Île-de-Hull qui sont dans le besoin à se       
procurer les articles scolaires à prix réduit. Les bénévoles s’occupent d’accueillir les familles et d’amuser les  enfants 
en les faisant dessiner et bricoler ou en jouant aux cartes. L’Académie leur offre un livre pour le début des cours. 

     Lire et faire lire   Responsable  : Maryse Rastelli  (819 771-0383)   
Donner le goût de la lecture aux enfants de la maternelle, 1re et 2e année du primaire et établir des liens entre les   
générations, voici les deux buts du mouvement « Lire et faire lire ». Chaque bénévole s’engage pour une durée de huit 
semaines consécutives, à raison d’une heure par semaine, à lire des histoires, des contes et à discuter avec un 
groupe de 3 à 5 enfants de l’école primaire de son quartier.  

     Motivation jeunesse   Responsable  : Jean Pierre Loiselle  (819 595-1267)   
Cette activité a pour but de créer des liens significatifs entre des jeunes de 15 à 18 ans et des retraités afin de       
permettre l'échange et le partage d'expériences qui pourront aider ces jeunes ados. Au travers de discussion animées, 
sur des thèmes choisis ( Ex. le bonheur...le marché du travail... l'amour...etc.)  les jeunes et moins jeunes partagent 
leurs forces et leurs limites et, surtout, apprennent à se connaître et à se respecter. 

   Volet culturel / multiculturel  
 Théâtre AROBAS   Responsable  :  Micheline Lalonde (819 246-1909) 
Le Théâtre AROBAS a pour objectif principal de permettre aux personnes aînées, dans une atmosphère de           
camaraderie, de s’épanouir en pratiquant l’art théâtral comme loisir culturel. Les activités reliées à sa production    
annuelle comprennent des rencontres de travail pour choisir le texte et pour discuter de questions comme les        
costumes, le maquillage et les accessoires. Le calendrier comporte aussi des séances de répétitions. Le but ultime est 
de produire un spectacle et de le présenter au grand public, et d’éviter ainsi l’isolement des aînés.  

L’existence de l’Académie dépend en grande partie de la participation bénévole de ses membres.  
Grâce à eux, l’Académie peut offrir un programme d’activités variées et originales. L’Académie propose 
aussi des activités de bénévolat appuyant d’autres organismes pour tous ceux qui désirent mettre à 
profit leur expérience ou leurs connaissances. Pour obtenir plus de détails sur nos activités de    
bénévolat ou poser votre candidature à l’un de nos comités,  veuillez communiquer avec nous 
au 819 776-5052. Nous vous invitons également à proposer de nouveaux projets de bénévolat. 

Théâtre Arobas 

LE THÉÂTRE AROBAS A TOUJOURS UNE PLACE POUR VOUS! 

   Nous recrutons en tout temps de nouveaux membres participants. 

Renseignez-vous au bureau de l’ARO (819 776-5052) et complétez la fiche 

d’inscription de la troupe.  

Au plaisir de vous accueillir au sein de notre équipe dynamique. 

                                                                                    Roger Labelle 



  

  

  
 Merci à notre commanditaire!Merci à notre commanditaire!   
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Académie  des  retraités de  l'Outaouais  

A.R.O. 
Cabane-en-bois-rond 

331, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau (secteur Hull) Québec J8Y 6T3  

 

Téléphone:   819 776-5052   
Télécopieur: 819 777-5090                    (Message automatisé seulement) 

Courriel: aro2@videotron.ca 

www.academiedesretraites.ca 

* D i f f é r e n t s  e n d r o i t s  o ù  o n t  l i e u  * D i f f é r e n t s  e n d r o i t s  o ù  o n t  l i e u    

n o s  c o u r s  e t  c o n f é r e n c e sn o s  c o u r s  e t  c o n f é r e n c e s   

 
 

Cabane-en-bois-rond 
331, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau  (secteur Hull) 
 
Centre communautaire Bisson 
Rue Richard-Helmer, Gatineau (Québec)  
Entrée rue Thérien, Gatineau  (secteur Hull)      
 
Centre communautaire Laurent-Groulx 
1, rue Lévesque, Gatineau  (secteur Hull) 
 
Centre Eugène-Sauvageau 
179, rue Mutchmore, Gatineau  (secteur Hull) 
 
Centre communautaire Yvon-A. Grégoire /  
Salle polyvalente 
70, boul. Saint-Joseph, Gatineau (secteur Hull) 

 
Centre communautaire du Plateau  
145, rue de l’Atmosphère, Gatineau  (secteur Hull) 
 
Centre communautaire des Hautes-Plaines 
479, boulevard des Hautes-Plaines, Gatineau (secteur Hull) 

 
Billard Terminus  
84, rue Jean-Proulx, Gatineau, (secteur Hull)  
 
CEGEP de l’Outaouais 
333 Boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau, (secteur Hull)  


