Programmation
10 h

Faites le tour !

Mise en forme 50+ présenté par Cardio plein air.

Exposants
Saveurs, terroirs et artisans

Tirage d’une inscription à une session.

11 h

Atelier culinaire sucré-salé avec Mme Mona Rayes,
coprésidente d’honneur et Mme Lucie Labranche (Place4213).
Tirage d’un panier-cadeau du Marché de Solidarité.

13 h

Conte africain avec Essouma Long et
atelier henné avec Karima Jerjir.

14 h

Spectacle musical de Patricia Marcoux, violoniste.

14 h 30 Atelier culinaire sucré-salé avec Mme Mona Rayes,
coprésidente d’honneur et Mme Lucie Labranche (Place4213).
Tirage d’un panier-cadeau du Marché de Solidarité.

15 h

Cardio-Vitalité présenté par Cardio plein air.
Tirage d’une inscription à une session.

16 h

Grand tirage du Passeport Découvertes.

Merci à nos par tenaires

Voyages, loisirs et sports
FADOQ Région Centre-du-Québec
Club voyage en liberté|Tour Club
Diffusion Momentum
Cardio plein air Arthabaska
Jardinerie Fortier
Natureza spa
Éditions Audace et Caboche
Société d'histoire de Victoriaville
Clubs de Bridge Victoriaville
Le coffre aux livres MEC
Maison d'édition Jean de Plume
Marche afghane Élyse Giguère
…

Marché de solidarité de Victoriaville
Olives farcies Del Mondo
Ferme les champs boisés Inc.
Bijoux Création Deuxième Vie
Soukha Monde Savons
Mario Dupuis Artisan
Bijoux Créations Nicole Gaudreau
Jeanne-Mance Aubert
Artiste peintre
Véronique Gagné Artisane
Le temps d’une perle
Bijoux Tout simplement Denise
…

Ressources du milieu

Le Groupe Forget
L'Appui proches aidants CDQ
Association des personnes
malentendantes des Bois-Francs
Association des proches aidants
Arthabaska Érable
Bio-cells
Omega
Distribution INC.
Santé et prévention
Société Alzheimer CDQ
Spirada Produits Naturels
Diabète Bois-Francs
Comité d'accueil international B-F.
Cosmétique Mary Kay
Coach certifiée en PNL, Danielle Ouellette
Clinique MKo Martin Deslile
Université du troisième âge
…
Carrefour d'entraide bénévole B-F.
Carrefour action municipal et famille
Intact Assurances
PMA Assurances
Comité des usagers du CSSSAE
Centre d'action bénévole de l'Érable
Sécuri-groupe
Programme prévention des chutes CSSSAE
…

Plusieurs autres exposants vous attendent sur place
pour votre plaisir et votre découverte!

PASSEPORT
Découvertes
1er
Abonnement
AUX GRANDS
EXPLORATEURS

SAMEDI 11 AVRIL

Complétez et courez la chance de

Place 4213, 13 Rue de L'Entente Victoriaville

9 h à 16 h

CRÉDIT
VOYAGE
de 1000$

2e

ENTRÉE
GRATUITE

Suite
Fin de semaine

DÉTENTE
Quel organisme permet de commander en ligne des produits
de producteurs et transformateurs de la région
tout au long de l'année ?

Quel exposant fleurit à chaque printemps?

Par quel exposant le mot plein air prend toute sa vitalité?

à la chaleureuse proposition de la FADOQ Région
Centre-du-Québec ainsi que de la Place 4213, nous avons
accepté avec plaisir et enthousiasme d’être coprésidents
d’honneur de cet évènement pour deux raisons majeures.
Dans un premier temps, étant sur la route des 50 ans et mieux et
faisant partie des 20 000 membres de la FADOQ de notre
région, nous croyons pouvoir être des personnes représentatives
de ce merveilleux groupe d’âge.
En second lieu, ce qui s’avère important pour nous, c’est
l’objectif poursuivi durant cette journée du 11 avril 2015 : avoir
de l’information, faire des découvertes et ce, dans le plaisir et la
bonne humeur.
Venez faire la tournée des exposants qui, outre leurs produits et
leurs services, offriront de l’information, des nouveautés, des
dégustations, des surprises, des prix de présence et ce,
gratuitement.

Au plaisir de vous rencontrer !
Quel organisme accueille dans notre région
des gens de partout dans le monde?

NOM, PRÉNOM:
VILLE:
TÉL.:

Pour informations
Place 4213: (819) 357-4213
FADOQ: (819) 752-7876

