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9 h 30 à 11 h 30 

Marche
À travers un parcours accessible, balisé et sécurisé, 
découvrez ce que la nature d’Edmonton a de plus 
beau à vous offrir! À votre rythme, vous pourrez 
marcher seul ou entouré d’amis et ainsi vous offrir 
une parenthèse de calme dans une journée riche 
en découvertes et en émotions… Les plus sportifs y 
trouveront aussi leur compte! 

Yoga
Le mot « yoga » veut dire joindre, relier et 
harmoniser. Vieux de plusieurs millénaires et 
originaire de l’Inde, cet art permet de diminuer 
le stress et les tensions musculaires. Venez 
participer à ce moment de pure détente pour bien 
commencer cette grande journée! 

Kin-ball
Le Kin-ball est un sport québécois qui se joue 
avec un ballon léger ne mesurant pas moins de 
1,2 m. Vous êtes adepte de sports coopératifs et 
amusants? Cette activité est pour vous! Venez 
découvrir un tout nouveau sport pour un moment 
ludique et étonnant. 

Photographie
Vous êtes-vous déjà demandé quels étaient les 
secrets qui permettaient d’obtenir des prises de vue 
exceptionnelles? Avez-vous déjà voulu comprendre  
tous les modes de prises de vues de votre appareil 
photo? Nous vous invitons à venir répondre à ces 
questions dans un atelier ludique et dynamique. 
Notre enseignante vous invitera ensuite à vous 
mettre à la pratique autour d’un thème.

La participation à cette activité nécessite que 
vous apportiez votre appareil photographique.

Les Jeux FRANCO+ sont une fête 
où l’on découvre des activités 
amusantes, originales et 
stimulantes, tout en créant  
des amitiés pour la vie!

Les Jeux FRANCO+ sont un 
rendez-vous incontournable 
dans la vie des séniors 
franco-albertains : en 2015, 
une centaine de personnes 
originaires de Bonnyville, 
Calgary, Edmonton ou encore  
Saint-Isidore ont participé  
aux Jeux.



13 h à 14 h 30

Zumba
Joignez l’utile à l’agréable! Faites travailler votre 
corps au rythme envoutant de la musique zumba!  
Sur un mélange de musiques latines et interna-
tionales, vous éprouverez un réel plaisir à vous 
laisser guider et à libérer vos excès d’énergie.

Chant
Révélez l’étoile en vous en aiguisant votre voix! 
Cet atelier de chant vous permettra d’améliorer, 
dans la joie et la bonne humeur, vos techniques 
de chant, grâce aux conseils d’une experte. Une 
excellente façon de vous recréer.  

Carpet bowling
Vous aimez les activités de précision et les jeux 
d’équipes? Vous adorerez le carpet-bowling! Avec 
vos coéquipiers, selon le même principe que le 
curling ou la pétanque, délogez les boules de vos 
adversaires pour remporter la partie!

« Vivre mieux, volet 2 »
Vous voulez savoir comment prendre de meilleures  
habitudes de vie? Cet atelier est pour vous! Pour 
la seconde année, nous vous proposons de vous 
demander comment changer quelques-unes de vos 
habitudes pour vous sentir mieux et en meilleure 
forme. Un professionnel compétent vous partagera  
des astuces simples et pratiques qui vous permet-
tront de faire une différence concrète dans votre 
vie de tous les jours. De nouveaux thèmes seront 
abordés cette année pour élargir les possibilités 
de bien-être.

n Nouvelle activité



14 h 45 à 16 h 15

Théâtre
Vous aimez le théâtre mais vous redoutez les 
prestations publiques? Cet atelier est fait pour 
vous! Dans un cadre très convivial, sous l’œil 
bienveillant d’un comédien expérimenté, glissez-
vous dans la peau de personnages extraordinaires, 
vivez des situations cocasses et révélez votre 
talent d’acteur!

Danses traditionnelles
Venez explorer la base de la danse sociale 
en groupe ou avec un partenaire dans une 
ambiance décontractée où le divertissement 
et l’apprentissage se rencontrent. Concentrez-
vous et familiarisez-vous avec le rythme et 
les mouvements traditionnels avec l’aide d’un 
professionnel de la danse.

Scrapbooking et peinture
Que vous soyez un artiste débutant ou confirmé, 
vous adorerez cet atelier qui vous laisse le choix 
entre deux moyens d’expression artistique! Libérez  
l’artiste qui est en vous en laissant libre cours 
à votre imagination dans un atelier de création 
utilisant une multitude de techniques allant du 
collage à la peinture. Un chef-d’œuvre que vous 
pourrez bien sûr ramener à la maison! 

Géo-cachette
Vous avez toujours voulu partir à la recherche 
de trésors? La géo-cachette vous permettra de 
mettre à l’épreuve vos habilités d’aventurier. 
En équipe de deux personnes, sur un parcours 
sécurisé, vous devrez trouver les balises à l’aide 
d’un GPS. Une façon vraiment originale et ludique 
de vous évader en étant actif!

16 h 30 à 17 h 30

Messe
La paroisse Saint-Thomas invite ceux qui 
le souhaitent à venir participer à la messe.

À partir de 17 h 30

Cocktail, souper et spectacle
Artistes invités : « Karaoké 3D » 
Ce groupe dynamique et talentueux, guidé  
par Raphaël Freynet, revient cette année  
encore pour vous faire vibrer sur de nou-
velles chansons à succès pour une soirée  
encore plus haute en couleur! Alors, soyez 
certains d’avoir repris votre souffle pour 
chanter en cœur vos morceaux préférés!
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