Conférence
présentée par la

LUNDI
20 FÉVRIER 2017

DES ÉCRANS POUR NOUS LIBÉRER OU
NOUS RENDRE ESCLAVES ?

HIPPODROME DE
TROIS-RIVIÈRES

Une conférence de Jacques Brodeur
Monsieur Brodeur a enseigné l'éducation physique durant
35 ans. À sa retraite, il a créé un sport extrême bizarre : il
propose à des enfants et à des adolescents de jouer à
fermer les écrans et à les garder fermés durant 10 jours.
Les bilans de ce Défi lui ont permis de découvrir les
dommages causés par l'exposition aux écrans et surtout, les
bienfaits de la déconnexion.
Plus de 400 établissements scolaires du Québec, du
Manitoba et de France l'ont fait goûter à leurs élèves.
Quelques milliers de familles plus tard, il tire des leçons
pour toutes les générations, y compris les aînés.
Le conférencier prédit que les sceptiques seront confondus.
Bienvenue à une conférence interactive !

10 h : ACCUEIL ET CAFÉ
10 h 30 : CONFÉRENCE
12 h : DÎNER
COÛT : 12 $ (incluant le dîner)
PAIEMENT ET INSCRIPTIONS
jusqu’à disponibilité des places ou
au plus tard le 13 février
(Complétez le formulaire d’inscription ou
joindre à votre paiement une liste des
participants inscrits, ainsi que vos
coordonnées clairement indiquées.)

PAIEMENT PAR CHÈQUE SEULEMENT,
émis au nom de la
TABLE DES AÎNÉS DE LA MAURICIE
ET POSTER A L’ADRESSE SUIVANTE :
Table des aînés de la Mauricie
402, rue Latreille
Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6

Important : Notez que les frais d’inscription ne sont pas
remboursables, ni transférables à une conférence ultérieure, mais
peuvent toutefois être vendus ou donnés à une autre personne.
VALEUR APPROXIMATIVE DE 30 $ PAR PERSONNE

Il s’agit d’une résidence privée,
veuillez respecter l’intimité de ses résidents

Informations supplémentaires :
ghislariviere@videotron.ca
www.tabledesainesdelamauricie.com

En partenariat avec la

en partenariat avec

Formulaire d’inscription OBLIGATOIRE pour la conférence du lundi 20 février 2017
À L’HIPPODROME DE TROIS-RIVIÈRES
DES ÉCRANS POUR NOUS LIBÉRER OU NOUS RENDRE ESCLAVES ?
Une conférence de Jacques Brodeur
Note : L’inscription est confirmée à la réception du paiement par chèque, jusqu’à disponibilité des places ou
au plus tard le 13 février 2017.
Merci de poster votre chèque au : 402, rue Latreille, Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
Résidence privée, veuillez respecter l’intimité de ses résidents.

Important : Les frais d’inscription ne sont pas remboursables, ni transférables à une conférence ultérieure,
mais peuvent toutefois être vendus ou donnés à une autre personne.
Aucun changement quant au choix du menu végétarien ne pourra être fait après inscription.
Nom

Prénom

Téléphone

Végétarien

1.

☐

2.

☐

3.

☐

4.

☐

5.

☐

Nom du signataire du chèque _________________________________
Numéro du chèque_______________
Svp, inscrire lisiblement le nom du signataire sur le chèque, ainsi que ses coordonnées.

001

DATE : JJ/
Payé à l’ordre de ______Table des aînés de la Mauricie_______
__________________________________________/00 $
Pour : Conférence du (date)

____________________

