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5, Larocque Ouest,  
Ste-Agathe-des-Monts, QC   

J8C 1A1 
tel: 819-326-5778  
fax: 819-326-9256   

courriel : lenvoleerasm@cgocable.ca 
Site-web : lenvoleerasm.com 

   Heures d’ouverture :      
 Lundi : Bur. 9h -12h30 — Activités :    12h30 - 16h 
 Mardi :             9h - 16h             Mercredi :  9h - 16h 
 Jeudi :               9h - 16h            Vendredi :FERMÉ 

L'Envolée est un organisme communautaire et alternatif d’entraide et de réadaptation. Il aide les personnes qui 
vivent ou qui ont vécu des troubles de santé mentale à acquérir et à maintenir un état de bien-être personnel.  

        2022 

 juillet-Août 

Programmation 

 

Le 25 août, n’oubliez pas la grande fête de la rentrée 

avec notre traditionnelle épluchette de blé d’inde. 

Tombola (Jeux et prix)   

     Inscription au secrétariat.                                           

  Note importante !! 
L’Envolée sera fermée pour les vacances    

du 1er août au 11 août inclusivement. 
Pour les journées du 15 au 18 août, les  
services réguliers (interventions, aide  

personnalisée, activités régulières) n’ont 
pas lieu. L’Envolée sera ouverte durant 

cette période pour l’activité programmée  
    SEULEMENT. Bonne vacance à tous ! 

   Ne manquez pas la super 

sortie aux  Jardins Cérès et    

minigolf !!! 28 juillet.  

Départ de l’Envolée à   

 9h. Apportez votre  

dîner froid ou cantine  

  à vos frais.  

N'oubliez pas  

 votre crème  

    solaire.  

  Inscription  

obligatoire au secrétariat           

jusqu’au 7 juillet. 
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2  JUILLET 
lundi mardi  mercredi jeudi 

10h  
Cuisine collective 

 
Atelier d’écriture 

 
13h 

Aquarelle 
 

1 

10h  

Soul Collage/ 

Chant individuel 
 

13h 
Atelier de théâtre 

 

10h  

Soul Collage/ 

Chant individuel 
 

13h 
Atelier de théâtre 

 

    

4 5 6 7 

11 

 

 

12 13 14 

18  
         9h -12h30 

 Administration 

 
13h 

Chant de Groupe 
CÉRAMIQUE 

 

19       20 21 

 

25     

 
 

26  27            28 

 
 

9h -12h30 
Administration 

 
13h 

Chant de Groupe 
CÉRAMIQUE 

 

 

9h -12h30 
Administration 

 
13h 

Chant de Groupe 
CÉRAMIQUE 

10h  
  cuisine collective gr.2 

 
 

13h 
Les arts  
au soleil 

 

10h  

Soul Collage/ 

Chant individuel 
 

13h 

Atelier de théâtre 

10h  

Soul Collage/ 

Chant individuel 
 

13h 

Atelier de théâtre 

10h  

Soul Collage/ 

Chant individuel 
 

13h 

Atelier de théâtre 

10h 
Jeu de dés  

 

Dîner  
communautaire  

    
13h 

Rythme et 
percussions 

10h 
cuisine collective gr.1 

 
13h 

Les arts  
au soleil 

 

11h  

Kayak et 

pédalo 
 
 
 
 

  
 

 

 

  

10h  
 cuisine collective gr.2 

 
13h 

Les arts  
au soleil 

 10h  
  cuisine collective gr.1 

 

 Spécial 
vacance 

 

9h -12h30 
Administration 

 
13h 

Chant de Groupe 
CÉRAMIQUE 

10h  

Soul Collage/ 

Chant individuel 
 

13h 

Atelier de théâtre 

                        11h 

 

Journée  

  à la  

plage 

                               9h  
          

Jardins 
Cérès  
     et  
   minigolf !!!  
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3  AOÛT 
lundi mardi  mercredi jeudi 

9h30 
 
 

Journée de 
l’alternative  

 
 Sortie au cinéma 

10h  

Soul Collage/ 

Chant individuel 
 

13h 
Atelier de théâtre 

 

 

 

 

Fermé  

Action de grâce 
 

 

 

 

 

Dîner à l’anglaise  

et croquet 

9h -12h30 
   Administration 

 

13h 
 Chant de Groupe  

 

 

 

 

 

 

1 2 

 

Dîner à l’anglaise  

et croquet 

3 4 

8 9 10                          11 

15 16                 11h   
        Avec Josée 17 18 

22 23 24 25 

27 28 3133 1 

 

   

 

 

 

 

29 30 

 
 

 
Chant de 

Groupe  
avec 

Gilles 

 

  

11h 

Fête de la Rentrée 

11h 
Avec Tanya 

 

Fabrication  et 
dégustation de mets 

et mocktails 

  9h -12h30 
  Administration 

 

13h 
Chant de Groupe 

CÉRAMIQUE 

10h  
cuisine collective gr.2 

 
 

13h 
Les arts  
au soleil 

 

 

                      10h 
 

 
 

 

 

Comme au spa 
Avec Cynthia 

10h  

Soul Collage/ 

Chant individuel 
 

13h 
Atelier de théâtre 

 

10h  

Soul Collage/ 

Chant individuel 
 

13h 
Atelier de théâtre 

10h  
cuisine collective gr.1 

  
 

 

 
13h 

 Aquarelle 

               10h 
 Ambiance  

  camping  

 

CÉRAMIQUE 
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Les mardis, mercredis et jeudis ma-

tins : Café-Jasette. À l’Envolée, 

nous sommes là pour briser l’isolement.   

Venez prendre le petit déjeuner avec nous. 

Toast et café gratuits du mardi  

au jeudi, de 9h à 10h30.     

Détails des activités :  

Les Lundis 13h : Chant de groupe avec Gilles. 
Savez-vous que travailler sur sa voix peut agir 
comme une véritable thérapie, libérant 
stress, angoisses et autres sensations 
négatives enfouies… Gratuit, voir Gilles pour 
infos. 
Les Lundis 13h : Céramique. Stéphanie et 
Cynthia vous reçoivent dans un univers de 
création et de découverte de soi.  La 
création céramique devient une exploration 
thérapeutique…  

Les mardis 10h : Soul Collage avec Céline. 
Qui a dit que la créativité était réservée 
exclusivement aux artistes ?… Utilisez votre 
créativité pour créer un collage et découvrir 
différentes facettes de votre personnalité.  

Les mardis 13h : Atelier de théâtre. Atelier 
formidable qui se poursuit ! Inscription 
obligatoire auprès de Gilles et Josée.  

Les mercredis 13h : Les Arts au Soleil, c’est le 
rendez-vous des artistes… Chaque semaine, 
venez avec nous en plein-air, une 
merveilleuse façon de créer en s’inspirant de 
la nature !  Bienvenue à tous ! 

Le Jeudi 7 juillet 13h :  Rythme et percussions. 
Pour apprendre à jouer différentes 
percussions en petit groupe. Dynamique et 
amusant, cet atelier vous procurera de 
beaux moments de joie et de détente.   

Le Jeudi 1er sept. 10h :  Ambiance camping. 

Vivez une expérience de matin de camping 

directement à l’Envolée ! Nous prévoyons 

des histoires et chansons autour du faux-feu, 

des activités typiques et des collations 

classiques de camping. Gratuit,  inscription 
au secrétariat. 

        Lundi 15 août: Chant de Groupe  

         voir Gilles. 

Mardi 16 août 11h : Dîner à l’anglaise et   

croquet à la plage Ste-Lucie. Apportez 

votre lunch; des petites gourmandises vous 

seront aussi servies. Suivra une partie de 

croquet sur la plage.  
Gratuit, inscription au secrétariat. 

Mercredi 17 août 11h: Fabrication et  

dégustation. Mets et mocktails gratuits.  
Inscription au secrétariat. 

Jeudi 18 août 10h: Comme au spa.  

Une détente dans une ambiance de spa 

avec Cynthia. Autos-soins du visage, mains, 

machine à massage, bains de pieds, etc. 

Un goûter léger sera servi.  
      Gratuit,  inscription au secrétariat. 

14 juillet 11h: kayak et pédalo 4$. Rendez-

vous à 11h à l’Envolée, apportez votre 

lunch. Inscription au secrétariat.  

21 juillet 11h: Journée à la plage Tessier.  

Venez vous délassez au soleil avec nous. 

Apportez votre lunch.  


