
 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 
Valide du 1er septembre 2019 au 19 juin 2020 

(EN LETTRES MOULÉES S.V.P) 

Comment avez-vous entendu parler de nous : ____________________________________________________ 

Nom :        ______________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

Ville : ____________________________________________ Code postal :   __________________________ 

Téléphone :    ________________________________    Autre : ____________________________________ 

Adresse courrier électronique :     _____________________________________________________________ 

 

Montant versé :    25 $        Comptant           Chèque        à l’ordre de : AFSFC-VS                    

 

Date d’anniversaire :     ____ / ____                         

                     JJ        MM 

  

     

En devenant membre de l’AFSFC-VS, je soutiens l’association dans sa mission et accepte de recevoir des courriels  

concernant ses activités et services. 

 

Signature___________________________________________________ Date ________________________  
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ACTIVITÉ HORAIRE DESCRIPTION LIEU COÛT 

 
Mini-
conférence 

divers            18 h 30 à 20 h 00 
janv: 22    mars: 25      mai:  
fév: 26      avril 29        juin: 15 

Nous offrirons 1 fois par mois, une mini-conférence sur divers sujets qui touchent de près 
ou de loin la fibromyalgie et la fatigue chronique. 
Les conférences sont ouvertes au grand public.  

A déterminer 
 

Carte de membre 
 
Non-membre : 5$ 

 
 
Journal créatif 

mercredi        13 h 30 à 15 h  
janv: 22     mars: 4-18  mai: 6-20    
fév: 5-19    avril:1-22    juin: 3-17 

L’atelier du journal créatif est une forme de journal de développement personnel alliant 
des exercices d'écriture, de dessin et de collage en travaillant avec divers thématiques, 
offert par une animatrice qualifiée. Aucun talent artistique nécessaire 

Omni Centre Carte de membre  
Cahier scrapbook  
8 ½ x 11 ou plus non ligné 
 

 
Les Mardis de 
l’association 

mardi             12 rencontres 
18h30 h à 20 h 
janv: 14-28   mars: 10-24  mai: 5-19 
fév: 11-25     avril: 7-21     juin: 2-16 

Une occasion d'échanger sur divers thèmes avec une thérapeute en relation d’aide qui 
est là pour nous guider et nous aider à cheminer dans notre quotidien. Les sujets ne se 
rapportent pas toujours à la maladie directement mais touchent notre quotidien.  

AFSFC-VS 
168, ave, St-Charles 
Vaudreuil-Dorion 

Carte de membre 
Souliers d’intérieur  
Tasse  
(café et thé sur place) 

 
Cuisine 
thérapeutique 

mercredi        6 rencontres 
13 h à 16 h 
janv: 15        mars: 11      mai: 13 
fév: 12          avril: 15       juin: 10 

C'est dans une atmosphère d'entraide, de socialisation que la cuisine thérapeutique se 
veut une thérapie à plusieurs niveaux et un moyen de repartir chez soi avec de bons 
plats préparés entre membres. (8 personnes maximum)  
** souliers fermés,  cheveux attachés, aucun bijou ** 

C.A.B l’Actuel 
88, rue Adèle  
Vaudreuil-Dorion 

Carte de membre 
 
7.00$ / personne 
Payable sur place 

Café rencontre 
Jeux de table 

mardi             13 h à 16 h 
janv: 21    mars: 3-17-31  mai: 12-26 
fév: 4-18   avril: 14-28       juin: 9 

Un bel après-midi entre membres pour échanger et discuter. Sur place, il y a des jeux de 
société, de la mandala, casse-tête, livres etc. Il y a une petite cafetière ainsi que lait et 
crème. Vous pouvez laisser votre tasse ou un verre ici, identifié à votre nom.  

AFSFC-VS 
168, ave. St-Charles 
Vaudreuil-Dorion 

Carte de membre 
Souliers d’intérieur 
Tasse (café et thé) 

Yoga adapté jeudi 13 h 30 à 15 h ou 18 h 30 à 20h  
jour:  toutes les dates 
soir:  dates en rouge 

janv:   16-23          avril: 2-9-16-23-30 fév:     
6-13-20-27  mai: 7-14-21-28  mars:  5-12-
19-26  juin: 4-11             

Les bienfaits du yoga sont prouvés pour les gens souffrants de douleurs chroniques. La 
professeure a suivi une formation de yoga adapté pour les gens souffrants de 
douleurs/fibro. 
Le tout est basé sur la respiration. Possibilité de faire le cours allongé sur un matelas, 
assis sur une chaise ou autre. Adaptation selon le besoin de chacun. 

JOUR : 
Omni Centre 
375, Cardinal-Léger 
Pincourt 
SOIR :  CDC-VS 
10, rue St-Louis,VD 

Carte de membre 
 
Tapis de yoga,  
couverture,  
coussin,  
eau  

Technique 
Nadeau 

lundi 13h 30 à 15 h 00 
janv: 20             mars:2-16 
fév:  3-17 
 

La technique Nadeau est une méthode unique d’exercices doux et répétitifs qui favorise 
le bon fonctionnement de l’organisme. Les trois mouvements (la rotation du bassin, la 
vague et la natation) apportent énergie, souplesse et joie de vivre. 

Omni Centre 
 375, Cardinal-Léger 
 Pincourt 

Carte de membre 
Vêtements confortables 
Souliers d’intérieur 
Bouteille d’eau 

Aqua forme dimanche       18 h 45 à 19 h 45 
mars: 22-29      mai: 3-10-24-31  
avril:5-19-26      juin: 7-14 

De l’aqua forme animé par une kinésiologue qui a une certification en réadaptation en 
contexte de douleur chronique. Les exercices dans l’eau est très bénéfique pour les 
personnes qui souffrent de douleur chronique.  
 

JOHN ABBOTT 
21 Maple  
Ste Anne de Bellevue 
Centre Casgrain 

Carte de membre 
Casque de bain 
Serviette 
sandales/gougounnes 
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