Journée

Liste des stands
Massagesurchaise
Desirae Walker

•

doTERRA

Monette Saulnier Burns

•

SteepedTea

Gillianne King

•

ClubdegymnastiqueRythmika
Anick Ouellette-Levesque

•

Activité organisée en collaboration avec
l’Association des aînés de la région de la
Capitale (AARC) et financée en partie
par le gouvernement du Canada par le
biais du programme Nouveaux Horizons
pour les aînés.

L’Unitédutroisièmeâgepour
l’apprentissagedelaCapitale(UTAAC)

•

SimplyforLife
Nicole Boyd

•

LivreMissyetsonmiroir
(troublesalimentaires)etd’autres
livressurlasantémentale

Samedi 5 mai

Cathy Verreault

•

10h à 15h

CentredesantéNoreen-Richard

Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA)
715, rue Priestman, Fredericton

RENSEIGNEMENTS :

453-2731 ou
info@centre-sainte-anne.nb.ca
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Horaire des activités
toutes les activités sont gratuites,
sauf le dîner-conférence avec Bob le chef.

stands (Liste au dos)

Corridoràl’entréeduCCSA

10 h à midi
MDJL’acAdo
(salle en bas, près de l’entrée de la bibliothèque)

10 h 15 / 13 h 30 (2 séances de 35 minutes)
Salledupatrimoine

Midi à 13 h

(Salle à déterminer)

dînerconférence

Bob le Chef

entrez à votre guise dire bonjour aux chiens !

VIVE la

10 h / 11 h / 13 h 30 / 14 h 30
(4séancesde30minutes)

Salleàdéterminer

ZuMBa/Pound
Avec Julie Cormier

Portez des espadrilles/vêtements sport

10 h / 10 h 35 / 11 h 10

(3séancesde30minutes)

MDJL’acAdo(salleenbas,prèsdel’entréedela
bibliothèque)

Yoga

Avec roberte richard

Les tapis seront fournis.
Soyez habillé confortablement.

10 h / 10 h 45 –SalleduConseil
(2séancesde35minutes)

coMMent Lire Les étiQuettes
de Produits aLiMentaires...

... et comment réduire les risques de diabète, de
cancer, d’hémorroïdes et diminuer son cholestérol...
en ajoutant des ﬁbres !
Avec renée Cool, diététiste

11 h / 14 h 15 (2 séances de 35 minutes)

devenir Pro à faire dodo

avec

ZoothéraPie

Oﬀert par Ambulance Saint-Jean

cannaBis 101 : Qui ? Quoi ? et la Loi

Avec Annie Martin, inﬁrmière immatriculée,
et Dominique Daigle, travailleuse sociale
Centre de santé Noreen-richard

10 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 14 h 30
MDJL’acAdo(salleenhaut,àl’entréeduCCSA)

CUISINE
libre !

Yonanas

Avec Marie-Hélène Michaud

Comment préparer de la crème glacée ou des
sorbets glacés santé avec des fruits ?
C’est simple et c’est délicieux !

depuis 2005, robert James Penny, alias Bob le chef,
sévit sur les interwebs avec son anarchie culinaire. son
but : initier les jeunes à l’art culinaire. sur un ton humoristique, parfois irrévérencieux, mais jamais prétentieux,
il publie sur son blogue (boblechef.com) des recettes
simples et économiques sous forme de capsules vidéo,
ainsi que des nouvelles inusitées et insolites reliées à
la cuisine.

Midi à 15 h
Salledelecturedel’écoledesBâtisseurs

saLLe de détente

diplômé de l’institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec, il a roulé sa bosse dans plusieurs établissements
réputés de Montréal.

Lecture (livres, revues) et mandalas (coloriage)

entrez à votre guise

Bob le chef a publié trois livres de cuisine aux éditions
La Presse et il a participé à de nombreuses émissions
de radio et de télévision à titre de chroniqueur invité.

BILLETS :5 $

en vente jusqu’au lundi 30 avril, à midi, à la
réception du CCSA et au ccsa.yapsody.com
(+ 1,50 $ par billet acheté en ligne)

MENU

Style buﬀet avec choix de soupe ou salade,
variété de wraps, café/thé et dessert

Pour tous les âges !

13 h 30 à 14 h 30 (séance d’une heure)
SalleRichard-Hatﬁeld

boblechef.com

10 h à 15 h

Qi gong

Avec Brune Clavette

13 h 30 à 14 h 30
Caféd'ici

La nutrition Pour La Perte de
Poids : une approche pratique
Avec Nicole Boyd, diététiste

