
La Ville de Rimouski, ses partenaires et ses bénévoles invitent les Rimouskoises  
et Rimouskois âgés de 55 ans et plus à participer aux activités offertes pour eux.

Dimanche 25 septembre 
Dans la peau d’un aîné GRATUIT

Atelier de sensibilisation aux impacts du vieillissement humain. 
Les participants vivront des expériences simulant la réalité d’une 
personne vieillissante, avec les contraintes et défis du quotidien. 
L’activité s’adresse à un public adulte et aîné.
Inscription obligatoire au 418 732-7678 ou par courriel  
à info@itmavrn.org
De 13 h 30 à 15 h 30 au centre communautaire de Saint-Pie-X
Organisé par : ITMAV (Initiatives de travail de milieu auprès des 
aînés) et le Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette

Lundi 26 septembre 

Exploration des aliments  
à partir des 5 sens (parent-enfant-aîné)  
GRATUIT

Nous invitons les aînés à se joindre à cette activité parent-enfant de 
18 mois à 5 ans. Devinettes, jeux et recette sur le thème des aliments. 
Les aînés qui n’ont pas de petit-enfant sont les bienvenus.
Inscription obligatoire au 418 725-5315, poste 101, places limitées.
De 10 h à 11 h à la Maison des familles de Rimouski-Neigette
Organisé par : La Maison des familles de Rimouski-Neigette

Atelier virtuel d’initiation  
à l’utilisation de la plateforme Zoom  
GRATUIT

Initiez-vous au fonctionnement de la plateforme Zoom.
Inscription obligatoire par courriel à : ass_aines@uqar.ca

De 9 h à 10 h 30 en ligne, via la plateforme Zoom
(rendez-vous sur www.adauqar.ca, le lien de connexion  
pour la formation sera disponible sur la page d’accueil.)

Organisé par : L’ADAUQAR

Mardi 27 septembre 

Bain libre  GRATUIT

Venez bouger et vous détendre dans le bassin récréatif,  
la kino-rivière et les bains à remous.

De 9 h 30 à 10 h 25  
au bassin récréatif du complexe sportif Desjardins

Organisé par : La Ville de Rimouski

Pièce de théâtre  
« Passé date? ››  GRATUIT

Cette pièce humoristique de la compagnie PARMINOU aborde 
le sujet délicat de l’âgisme. 

Billets disponibles dès maintenant en quantité limitée à la billetterie 
de Spect’Art Rimouski.

De 14 h à 15 h à la salle de spectacle DESJARDINS-TELUS

Organisée par : La Ville de Rimouski  
en collaboration avec Spect’Art Rimouski
Projet financé par l’entente de développement culturel.

Tous les sites d’activités sont accessibles pour les gens à mobilité réduite.

Mercredi 28 septembre  
Déjeuner-conférence  
avec le Dr Gilles Lapointe :  
« L’art de vieillir en santé ›› 
Le but de cette présentation humoristique n’est pas de rallonger 
votre vie, mais plutôt de vous aider à vieillir en santé et à vivre 
heureux pendant des années.
« Inscription obligatoire au 418 605-1178 ou  aqdrrdl@videotron.ca
De 9 h à 10 h 30 à la salle A de l’Hôtel Rimouski  
Coût : 15 $
Organisé par : Le Carrefour 50+ du Québec,  
le club 50 ans+ de Sacré-Cœur et L’AQDR

Jeudi 29 septembre 
Visite guidée  
du complexe sportif Desjardins  GRATUIT

Découvrez les dessous de cette installation sportive.
De 9 h 30 à 10 h 30 
Au complexe sportif Desjardins. Présentez-vous aux bureaux de 
l’administration, accessibles via le stationnement de l’avenue Belzile.
Organisée par : La Ville de Rimouski

Tomber dans les pommes  GRATUIT

Nous invitons les aînés à se joindre au groupe de la préparation à 
l’école pour une activité sur le thème des pommes. Lecture de conte, 
danse, recette de biscuits et peinture seront au menu. Les aînés qui 
n’ont pas de petit-enfant sont les bienvenus.
Inscription obligatoire au 418 725-5315, poste 101, places limitées.
De 13 h à 15 h 30 à la Maison des familles de Rimouski-Neigette
Organisé par : La Maison des familles de Rimouski-Neigette

Conférence « Sommeil et vieillissement : 
mythes et réalités ››  GRATUIT

La présentation donnée par Nicole Ouellet, inf., Ph.D. traitera des 
mythes et réalités associés au vieillissement et aux traitements 
pharmacologiques de l’insomnie. 
De 14 h à 15 h à la salle GL-217 du complexe sportif Desjardins
Organisée par : La Ville de Rimouski en collaboration avec l’UQAR

Vendredi 30 septembre
Patinage libre  GRATUIT

Venez découvrir ou redécouvrir les plaisirs du patinage. 
De 8 h 30 à 9 h 30 sur la glace B du complexe sportif Desjardins
Organisé par : La Ville de Rimouski

Conférence  
« Pourquoi vieillit-on? »  GRATUIT

Monsieur Pierre Blier, professeur de biologie à l’UQAR, nous 
présentera certaines pistes de réponses qu’offre la biologie 
moderne et il explorera les avenues que celle-ci nous propose pour 
ralentir le processus du vieillissement.
De 13 h 30 à 15 h
En présence, à la salle F-210 de l’UQAR (accès via le centre sportif)
En ligne, via la plateforme Zoom (rendez-vous sur www.adauqar.ca, le lien 
de connexion pour la conférence sera disponible sur la page d’accueil.)
Organisée par : L’ADAUQAR

Samedi 1er octobre
Visite du Musée régional de Rimouski  
GRATUIT

Dans le cadre de la Journée internationale des personnes aînées, 
vous êtes invités à découvrir les expositions du musée. Une 
description des expositions est disponible sur museerimouski.qc.ca. 
La gratuité est accordée uniquement aux visiteurs de 55 ans et plus 
sur présentation d’une pièce d’identité.
De 10 h à 17 h au Musée régional de Rimouski
Organisée par : La Ville de Rimouski en collaboration avec le Musée 
régional de Rimouski
Projet financé par l’entente de développement culturel

Tournoi de crible
Tournoi amical
Inscription obligatoire au 418 730-6364 ou 418 725-0112
Coûts : 2 $ par participant
De 13 h à 16 h au sous-sol de l’église de Pointe-au-Père
Organisé par : Le Club des 50 ans et plus de Pointe-au-Père

« Jasons Rimouski2030 ››  GRATUIT

Une occasion de s’informer et d’échanger avec le maire 
suppléant autour d’un café, sur le processus de planification 
stratégique Rimouski2030, et ce, dans une ambiance conviviale. 
Café, jus et viennoiseries offerts sur place.
inscription obligatoire au 418 724-3157
De 9 h à 10 h 30  
à la salle Mgr-Langevin de l’Hôtel Rimouski (2e étage)

Organisé par :  
La Ville de Rimouski

SEMAINE RIMOUSKOISE DES PERSONNES AÎNÉES
Du 25 septembre au 1er octobre 2022

Information

418 724-3299
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