
VIVRE 
ACTIF 
Congrès 2022 
Jeux FRANCO+

DU 22 AU 24 SEPTEMBRE 2022 À EDMONTON



Jeudi 22 septembre

12 h 45 
à 13 h 30

Discours de bienvenue et accueil des participants
Grand Salon du Campus Saint-Jean

13 h 45 
à 15 h 45

Conférence autour de la méditation
Avec Franck McMahon

La méditation source de paix et joie spirituelle dans nos vies 
Cette session aborde vivre en « pleine conscience » grâce à la 
méditation afin de développer une vie spirituelle qui sera source 
de paix et de joie. Elle est non confessionnelle mais demeure 
dépendante de courants bouddhistes contemporains tout en 
incorporant une certaine tradition chrétienne. On y fera une  
courte méditation.

16 h 
à 17 h

BLOC 1
Choisissez l’un ou l’autre des ateliers suivants.

Les changements et les avancements dans la communauté 
2SLGBTQIA+
Avec le Comité FrancoQueer de l’Ouest

Dans cet atelier, les participants apprendront des mots et définitions 
à travers des activités interactives et entendront le vécu de personnes 
francophones 2SLGBTQIA+. La base du programme d’ateliers du 
CFQO est de permettre aux participants de poser toutes leurs 
questions dans un endroit sûr et à quelqu’un ayant un vécu dans 
le domaine. L’atelier commence avec l’animatrice qui explique les 
définitions et la terminologie de l’acronyme 2SLGBTQIA+. Ensuite, 
nous allons présenter un fil de temps historique sur la communauté 
2SLGBTQIA+ et partager des dates clés sur le contexte canadien.

Soigner sa santé mentale à travers le sport
Avec Jean-françois Dupras

À travers la présentation, nous parlerons de l’importance d’accepter, 
de gérer et de parler de nos émotions. Notre santé mentale est aussi  
importante que notre santé physique et nous avons tous le pouvoir 
de changer ce qui nous rend malheureux. C’est à travers le pardon 
que nous arrivons à vraiment atteindre la paix intérieure et le bonheur.  
L’important est de continuer de rêver et de garder en tête que la vie 
est la plus grande des aventures.
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Vendredi 23 septembre
9 h Petit déjeuner

Grand Salon du Campus Saint-Jean

9 h 45 
à 10 h 45

Sensibilisation pour un cerveau en santé
Avec le Réseau santé Alberta

•	 Présentation des résultats du sondage et des entrevues qui ont eu lieu  
au printemps dernier auprès des aînés de l’Alberta dans le cadre du 
volet recherche du projet L’Abécédaire d’un cerveau en santé.

•	 Présentation de la campagne de sensibilisation et annonce de la venue 
d’une journée symposium à l’automne.

•	 Dévoilement du site web santecognitive.com et présentation  
du programme d’accompagnement qui verra le jour en Alberta  
à partir de l’hiver 2023.

11 h 
à 12 h

BLOC 2
Choisissez l’un ou l’autre des ateliers suivants.

Conférence sur les directives personnelles
Avec l’AJEFA

L’AJEFA vous offre un atelier interactif pour vous aider à vous préparer 
pour le futur. Vous voulez savoir ce qu’est une directive personnelle et 
pourquoi vous avez besoin de préparer un tel document? Inscrivez-vous 
à cet atelier d’information sur les directives personnelles suivi d’une 
session de préparation et d’explications présentées par l’avocate Julie 
Gagnon.

Premières approches de la naturopathie 
Avec Mélanie Robinson

Que connaissez-vous au sujet de la médecine naturopathique? Voulez-
vous apprendre à prendre en charge votre santé? Dr Mélanie Robinson 
va vous parler de la médecine naturopathique qui est une option 
médicale assez récente au Canada. De plus, elle va vous partager  
des modifications de style de vie pour améliorer vos niveaux d’énergie,  
la qualité de votre sommeil, diminuer la douleur et renforcer votre 
système immunitaire.

12 h 15 
à 13 h 15

Repas 
Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin

13 h 30 
à 16 h

Assemblée générale annuelle de la FAFA
Grand Salon du Campus Saint-Jean



Samedi 24 septembre
Choisir entre le bloc 1 (tout l’avant-midi) ou votre choix d’activités dans les blocs 2 et 3

9 h 30 
à 11 h 30

BLOC 1
Marche  
À travers un parcours accessible, balisé et sécurisé, découvrez ce que  
la nature d’Edmonton et du ravin Mill Creek 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! Il est important de porter de bonnes chaussures de marche.

9 h 30 
à 10 h 15

BLOC 2
Choisissez l’une ou l’autre des options suivantes.

Danse canadienne-française   (nombre de places limité)
Originaire de l’Est du pays avec des influences irlandaises, anglaises, 
françaises et écossaises, la danse canadienne-française est une belle 
façon d’explorer les différentes formations en s’amusant en groupe 
et en vivant une expérience culturelle enrichissante. Au rythme des 
musiques traditionnelles et guidé par les appels du calleur, apprenez 
des rondes, des contredanses et même des sets carrés.

Temps libre 

10 h 30 
à 11 h 30

BLOC 3
Choisissez l’une ou l’autre des activités suivantes.

Atelier de cuillères de bois  
Un instrument percussif unique à la musique traditionnelle canadienne- 
française, les cuillères de bois peuvent accompagner à la fois les 
musiciens et les danseurs. Apprenez des rythmiques dynamiques  
ou rentrez en compétition avec vos pairs — les cuillères sont prêtes  
à être jouées!

Chant  
Laissez-vous guider par votre voix! Cet atelier de chant vous permettra  
d’améliorer, dans la joie et la bonne humeur, vos techniques de chant, 
grâce à une professeure incroyable qui saura vous aiguiller. Partagez 
votre amour de la musique avec vos amis et passez un moment de joie  
et de plénitude.
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Niveau d’intensité

 faible

 modéré

 dynamique

11 h 45  
à 12 h 45

Repas 
Grand Salon du Campus Saint-Jean

Choisir entre le bloc 4 (tout l’après-midi) ou votre choix d’activités dans les blocs 5 et 6

13 h 
à 16 h

BLOC 4
Atelier de peinture au CAVA  
Les participants apprendront comment superposer de la peinture acrylique  
selon une technique « wet-on-wet ». Ils apprendront à incorporer la lumière  
dans leur vase pour créer de la dimension. Ils apprécieront les instructions 
simples et ludiques de l’artiste qui prendra le temps d’aider chaque personne  
avec tous les conseils dont elle pourrait avoir besoin pour compléter cette 
peinture.

13 h 
à 14 h 30

BLOC 5
Choisissez l’une ou l’autre des activités suivantes.

Floor curling  
Pour les amoureux du genre, le floor curling, similaire à la pratique du 
carpet bowling, est un exercice incontournable! Avec vos coéquipiers, 
essayez de vous approcher le plus possible du centre de la cible pour 
remporter la partie!

Zumba Gold   
Zumba Gold est spécialement conçu pour les aînés. Cette danse  
introduit des mouvements chorégraphiques faciles sur une  
musique latino et autres, en mettant l’accent sur  
l’équilibre et la coordination.



14 h 45 
à 16 h 15

BLOC 6
Choisissez l’une des trois activités suivantes.

Pickleball  
Le pickleball est un mélange unique de plusieurs sports : le tennis,  
le badminton, le tennis de table et le raquetball. Amusez-vous sur  
le terrain en équipe ou en match singulier.

Pétanque  
Vous aimez jouer à la pétanque? Prenez vos boules en main! Ce sport de 
précision est tout aussi un jeu qu’une activité stimulante. Joignez donc 
l’utile à l’agréable et rendez-vous sur le terrain pour jouer à l’un des jeux 
de boules les plus populaires.

Essentrics  
Ce sport est une fusion entre Tai Chi, ballet et yoga. Tous les mouvements 
sont effectués en douceur, debout et au sol (facultatif). Ce cours 
augmentera votre flexibilité et votre mobilité pour un corps sain, tonique 
et sans douleur. 

16 h 30 
à 17 h 30

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

17 h 45 Banquet
Grand Salon du Campus Saint-Jean

Le banquet sera l’occasion de remettre le prix Églande Mercier à l’aîné(e) 
de l’année.

Renseignements
825 203-3607 

adjoint@fafalta.ca 
projet@fafalta.ca



Nom  ______________________________________ Prénom ____________________________________

Sexe   F  H Âge  50–64 ans  65 ans et +

Adresse ________________________________________________________________________________

Ville _______________________________________ Code postal _________________________________

Téléphone __________________________________ Courriel ____________________________________

Notez, au besoin, vos allergies alimentaires  __________________________________________________

Frais d’inscription

Membres de la FAFA Non-membres de la FAFA

Forfait 3 jours (Congrès et Jeux FRANCO+) 100 $ 115 $

Congrès seulement 40 $ 55 $

Jeux FRANCO+ seulement 65 $ 80 $

Formulaire d’inscription

 Communauté 2SLGBTQIA+

 Soigner sa santé mentale à travers le sport

 Conférence sur les directives personnelles

 Premières approches de la naturopathie

BLOC 1 BLOC 2

Choisissez une seule activité par bloc

Congrès
La remise de l’horaire et des informations relatives au déroulement 
du Congrès auront lieu à partir de 12 h 15 le jeudi 22 septembre  
au Grand Salon du Campus Saint-Jean.



 Le prix comprend les deux journées d’activités, le déjeuner et le dîner du vendredi 23 septembre.  
Tous les participants sont invités à participer au banquet du samedi 24 septembre.

 Les non-membres recevront une carte d’adhésion lors de leur inscription. 
 Faites parvenir votre formulaire d’inscription et votre paiement à l’adresse suivante : 

Fédération des aînés franco-albertains 
8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue), bureau 140L, Edmonton AB  T6C 3N1

Informations complémentaires



Choisissez une seule activité par bloc

 Le prix comprend la journée d’activités, le déjeuner, le dîner, le souper et le divertissement en soirée.
 Les non-membres recevront une carte d’adhésion lors de leur inscription.
 Chaque activité comprend un nombre minimum et maximum de participants. N’attendez plus  

pour confirmer vos choix!
 Veuillez adresser votre chèque au nom de la Fédération des aînés franco-albertains et le joindre  

au formulaire d’inscription.
 Apportez votre équipement sportif et votre gourde d’eau.

Informations complémentaires

Jeux FRANCO+
Le déjeuner et la remise de l’horaire et des informations relatives 
au déroulement de la journée auront lieu de 9 h à 9 h 30,  
le samedi 24 septembre, au Grand Salon du Campus Saint-Jean.

 Marche

Si vous choisissez ce bloc,  
ne choisissez rien aux blocs  
2 et 3.

 Danse canadienne-française

 Temps libre

 Atelier de cuillères de bois

 Chant

BLOC 1  (9 h 30) BLOC 2  (9 h 30) BLOC 3  (10 h 30)

 Atelier de peinture

Si vous choisissez ce bloc,  
ne choisissez rien aux blocs  
5 et 6.

 Floor curling

 Zumba gold

 Pickleball

 Pétanque

 Essentrics

BLOC 4  (13 h) BLOC 5  (13 h) BLOC 6  (14 h 45)


