
Visite du Monastère  
de l’Hôpital Général

2 septembre
—

- ConCert - 
Bols et Harpe de Cristal 

Bernard Bosa
6  septembre

—
- retraite de YoGa -

se réinVenter intérieureMent
Nicole Bordeleau

15 au 17 septembre
—

atelier de Broderie
Émilie Proulx

19 septembre au 24 octobre
—

CHoisir de ViVre 
en pleine ConsCienCe 

Sylvie Lemelin
22 au 24 septembre

—
les Bienfaits de la  

rééduCation respiratoire
Marlène Turcot

25 septembre au 27 novembre
—

leadersHip 
de pleine ConsCienCe 

Lucie Poitras
27 au 29 septembre

—

trouVer sa Voie 
à la retraite 

Eric Sédent 
4 au 6 octobre

—

- ConCert - 
et Méditation Guidée   

aVeC Bols tiBétains
Jimmy Thériault  

et Carine Pedneault
5 octobre

—

- retraite de YoGa -
aBondanCe 

et Gratitude 
Lyne St-Roch

6 au 9 octobre

—

ConCert de silenCe
Claudine Papin

11 octobre

—

- atelier siGnature  
du Monastère -  

énerGie et Vitalité
Imane Lahlou

13 au 15 octobre

—

- ConCert - 
adoration,  

duo Violon et Harpe
Orchestre symphonique de Québec

14 octobre
—

- ConCert déCouVerte - 
sons et chants sacrés

Jimmy Thériault
19 octobre

—

les Bases essentielles  
de l’apprenti HerBoriste 

L’herbothèque
25 octobre au 27 novembre

—

Qi GonG 
selon l’art du CHi

Daniel Rochette
29 octobre

—

- ConCert - 
international des  
MusiQues saCrées  

de QuéBeC
Détails à venir

4 novembre

—

YoGa et  
Bols tiBétains
Carine Pednault  

et Jimmy Thériault
10 au 12 novembre

—

ConCert de silenCe
Claudine Papin

15 novembre

—

retraite 
ressourCeMent  

et aYurVeda
Krystine St-Laurent
17 au 19 novembre

—

- ConférenCe  
en MouVeMent -

le Monastère se déVoile
21 novembre

—

- retraite de YoGa -
présenCe et CoMpassion

Nicole Bordeleau
24 au 26 novembre

—

éCoute et réponds
Christine Michaud
1er au 3 décembre

—

- atelier -
déCouVreZ la MaGie  

des Bols tiBétains
Jimmy Thériault

9 décembre

—

ConCert de silenCe
Claudine Papin

13 décembre

—

CerCle  
d’Hospitalité 

Claudine Papin / Jeanne Francke
28 septembre

CerCle  
d’Hospitalité 

Claudine Papin / Jeanne Francke
26 octobre

CerCle  
d’Hospitalité 

Claudine Papin / Jeanne Francke
30 novembre

retour  
aux sourCes 

Claudine Papin / Jeanne Francke

2 et 3 décembre 

CerCle des  
donneurs  d’Histoire

Claudine Papin / Jeanne Francke
18 octobre au 8 novembre

Activités réservées Aux soignAnts et soignAntes

septembre 2017 octobre 2017 novembre 2017 décembre 2017

réservez tôt
à la Carte ou  
aVeC séjour 

Places limitéesv tous les détAils sur les Activités de lA progrAmmAtion
—

monastere.ca

le concept innovant du Monastère des augustines assure non seulement la pérennité d’un patrimoine matériel tel qu’un bâtiment du 
17e siècle, mais également la pérennité d’un patrimoine immatériel et social chargé de traditions, de connaissances et de savoir-faire. 

les événements offerts dans le cadre de la programmation ont été soigneusement sélectionnés afin d’en être le reflet.


