Rivière-du-Loup
Automne 2017 et hiver 2018
Programme des activités de formation
pour les 50 ans et mieux

Sans frais:1 800 511-3382 ext.1661
ass_aines@uqar.ca
http://adauqar.uqar.ca

Le savoir accessible pour les 50 ans et mieux
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AUTOMNE 2017
Religions du Québec contemporain
Animateur : Denis Jocelyn Roy
Coût : 90 $ membres; 100 $ non-membres
Durée : 5 semaines à raison de 2 heures par
semaine
Début : jeudi 28 septembre à 13 h 30
Endroit : Maison de la culture, 67, rue du Rocher
Date limite d’inscription: 18 septembre 2017

Description: Le but de cette formation est d’introduire les participants à cinq religions présentes dans
le Québec contemporain (Hindouisme, Bouddhisme,
Judaïsme, Christianisme, Islam) par le biais d’une
approche culturelle du phénomène religieux et des
religions.
Le contexte géographique et historique, le personnage initiateur, les principes fondateurs, les textes
sacrés, les rites et les fêtes seront expliqués pour
chaque religion de même que leur présence au sein
de la société québécoise.

Quatre sujets en sciences marines
Animateur : Émilien Pelletier
Coût : 75 $ membres; 85 $ non-membres
Durée : 4 semaines à raison de 2 heures par
semaine
Début : mardi 3 octobre à 13 h 30
Endroit : Maison de la culture, 67, rue du Rocher
Date limite d’inscription: 18 septembre 2017

Description : Deux heures de rencontre pour chacun des thèmes prenant la forme d’une présentation
du professeur et d’un échange avec les participants.
Utilisation d’Internet en classe pour la recherche de
la documentation pertinente.
Le couplage entre le climat et les océans; L’acidification des océans; Les plastiques dans les océans;
Les défis et les enjeux pour le Saint-Laurent maritime.

HIVER 2018
Nul n'est censé ignorer la loi!
Animateur : Charles Bernard
Coût : 75 $ membres; 85 $ non-membres
Durée : 4 semaines à raison de 2 heures par
semaine (aux deux semaines)
Début : vendredi 2 mars 2018 à 13 h 30 et ensuite
16 mars, 13, 27 avril
Endroit : Maison de la culture, 67, rue du Rocher
Date limite d’inscription: 16 février 2018

Description : Introduction des participants de façon pratique et parfois théorique aux systèmes de
justice Canadien et plus particulièrement au droit
en vigueur au Québec.
Quatre thèmes : 1- Le système judiciaire Canadien
et Québécois tout en approfondissant certains
points précis. 2- Les Chartes des droits et libertés
et leur impact dans notre quotidien. 3-Incursion
dans le domaine du droit criminel par l'étude de
l'arrêt Jordan! 4- Lois particulières liées au domaine de la santé. Le tout se fera parfois dans un
contexte d'échange entre les participants, d'exercices pratiques, de jeux de rôle et de présentation
magistrale.
2

Modalités d’inscription
Période d’inscription Vous pouvez vous inscrire dès la réception et la mise en ligne de la programmation. La date limite pour s’inscrire est mentionnée pour chaque formation.
Seules seront considérées comme inscrites les personnes qui auront payé
comptant ou par chèque daté du début de la session à l’ordre de l’ADAUQAR.
Comment et où
s’inscrire ?

Par la poste: Imprimer le formulaire d’inscription disponible en ligne
au http://adauqar.uqar.ca, compléter le formulaire et joindre le paiement par
chèque libellé au nom de l’ADAUQAR et daté du début de la session. Postez à
l’adresse suivante: 300, allée des Ursulines bureau E-235, Rimouski (Québec)
G5L 3A1.
Par Internet: compléter le formulaire en ligne au http://adauqar.uqar.ca et
suivre les indications de paiement par la poste.
Au bureau de l’ADAUQAR: des formulaires d’inscription sont disponibles sur
place et le paiement se fait par chèque ou argent comptant seulement.
Info à Rivière-du-Loup : 418 867-6643

Confirmation de
l’inscription

Aucune confirmation d’inscription n’est faite. Les participants doivent se
présenter à la première séance de l’activité choisie sans attendre de préavis.
Les responsables communiqueront avec vous uniquement si l’activité choisie
est annulée ou si le groupe est incomplet.

Annulation
des formations

L’ADAUQAR se réserve le droit d’annuler toutes formations ne comptant pas
suffisamment d’inscriptions. Le cas échéant, les frais d’inscription sont remboursés.

Abandon

Lors d’un abandon d’une formation, les frais d’inscription retenus sont en conformité avec la Loi sur la protection du consommateur.

Matériel requis

Tout matériel dans le cadre d’une activité y compris les photocopies sont aux
frais des participants.
Renseignements généraux

Carte de membre :

Toute personne de 50 ans et plus peut devenir membre de l’ADAUQAR.
La carte de membre, au coût de 20 $, est valide pour 2 sessions consécutives.

Avantages de la
carte de membre

Rabais de 10 $ sur chaque formation (sauf exception) ; réception des 2 programmations d’activités de formation ainsi que des conférences et autres activités.

Ententes avec les
regroupements

Grâce à une entente particulière, les membres de l’AREQ, du Carrefour des
50+ et de l’AQRP ont droit aux mêmes rabais sur les formations que les
membres de l’ADAUQAR.

Politique
d’intempéries

Toutes nos activités de formation seront suspendues lorsque la Commission
scolaire de votre région suspendra l’ensemble de ses cours pour cause d’intempéries. Ces journées manquées seront reprises à une date et un endroit qui
vous seront communiqués par vos animateurs. Autant que possible, ces formations seront reportées à la fin de la période d’ateliers prévue au même endroit.
Pour être informé rapidement, vous n’avez qu’à consulter la page d’accueil du
site WEB de l’ADAUQAR au http://adauqar.uqar.ca

IMPORTANT
Changements de
dernière minute

Avant de vous rendre à votre activité il est préférable que vous consultiez le site
Internet pour vous assurer qu’il n’y a pas d’annulation ou de changement de
local. http://adauqar.uqar.ca
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Formulaire d’inscription

Association des aînées et aînés de l’UQAR

Identification du participant (complétez le formulaire en lettres moulées)
Nom :

Prénom :

Adresse :

Numéro d’appartement:

Ville :

Code postal :

Téléphone (domicile) :

Téléphone Bureau :

Cellulaire :

Courriel électronique :

poste:

Je désire m’inscrire aux activités de formation suivantes:
Titre des formations

Frais $

1234Je désire devenir membre de l’ADAUQAR (20 $)
Total des frais
Je suis membre du Carrefour des 50 +

Je suis membre de l’AREQ

Je suis membre de l’AQRP

Paiement par la poste : Par chèque seulement
Coordonnées de l’ADAUQAR
Bureau

300, allée des Ursulines, bureau E-235, Rimouski (Québec) G5L 3A1

Téléphone

418 724-1661 et 1 800 511-3382 poste 1661 sans frais

Télécopieur

418 724-1403

Courriel

ass_aines@uqar.ca

Site WEB

http://adauqar.uqar.ca

Heures d’ouverture régulières

Lundi au vendredi de 9 h à 12 h
ainsi que les mardis et mercredis de 13 h 30 à 16 h

Heures d’ouverture durant
la période d’inscription

Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
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