
 

Activités de formation à distance                                       

pour les personnes de 50 ans et plus                          

Automne 2020                                                                   

Il y a encore de la place!                             

Plateforme Zoom 

Les activités de formation de l’ADAUQAR sont offertes à toute personne de 50 ans et plus.                                                              

Pas d’examen, pas de pression : ici, on apprend pour le plaisir! La carte de membre de l’ADAUQAR 

donne un rabais de 10 $ sur chaque formation (*sauf exceptions). Les membres du RIIRS, l’AREQ, 

l’ARRUQAR, l’AQRP, la FADOQ et du Carrefour 50 + ont aussi droit à ce rabais.                                                                                                                                 

Titre Animation Début Coût $ 
Rimouski    

Espagnol 2 Rosana 
Mondino 

29 septembre à 13 h 30 
Durée : 20 heures 

135 

Espagnol 3 Rosana 
Mondino 

1 octobre à 14 h                         
Durée : 20 heures 

135 

Espagnol 5 Rosana 
Mondino 

29 septembre à 9 h 30 

Durée : 20 heures 
135 

Espagnol 6 Rosana 
Mondino 

30 septembre à 14 h 

Durée : 20 heures 
135 

Italien conversation                        
groupe de 6 – 1 place 

Alexandre 
Clément 

6 octobre 14 h                            
Durée : 15 heures 

135 

Rimouski et Rivière-du-Loup    
Espagnol conversation 
groupe de 8  

Ana                                
Seaton 

1 octobre à 15 h 30 
Durée : 15 heures 

125 

Allemand 1 Nadine                        
Lavoie 

30 septembre à 13 h 15 
Durée : 20 heures 

135 

L’Histoire des grands 
compositeurs musicaux 

Sophie Poulin 
de Courval 

5 novembre à 19 h  
Durée : 10 heures 

95 

Le droit omniprésent dans 
notre quotidien 

Clément                     
Massé 

19 novembre à 13 h 30 
Durée : 4 heures 

45 

 

Inscription et information de préférence par courriel ass_aines@uqar.ca 

418 724-1661 (laissez un message dans la boîte vocale) 

1 800 511-3382 est. 1661 (sans frais – laissez un message dans la boîte vocale) 

Note : le bureau à l’UQAR est fermé et le courrier postal est redirigé - télétravail 

Lien inscription par internet : https://adauqar.uqar.ca/inscription-aux-ateliers-et-conferences 

Paiement par chèque ou virement Interac 

3 pièces jointes : programmations formulaire d’inscription à imprimer 

mailto:ass_aines@uqar.ca
https://adauqar.uqar.ca/inscription-aux-ateliers-et-conferences

