www.le-rebond.net

Facebook: lerebondSanteMentale

Informations sur les activités: Myriam Anouk activites@le-rebond.net 438.404.9909 poste 1
Pour toute autre question (administration): Luc coordo@le-rebond.net 438.404.9909 poste 2

ACTIVITÉS en ligne et en présentiel
Août et Septembre 2020
Le Rebond invite ses membres à participer à diverses activités
en ligne (par cellulaire , tablette ou ordinateur si vous avez internet OU par téléphone si vous n’avez pas internet) ET
en présentiel (en personne, en vrai, à l’extérieur ou à l’intérieur)

En cas de pluie, les co-animateurs.trices vous appelleront la journée même d’une
activité en présentiel en extérieur, entre 11h et 11h45, si elle est annulée.
L’inscription est obligatoire pour les activités en présentiel, qu’elles aient lieu à l’intérieur ou à l’extérieur.

Samedi d’être ensemble (en ligne): Belle occasion pour briser l’isolement et se retrouver entre membres à l’aide de la
plateforme Zoom. Nous vous invitons à vous joindre à cette activité en ligne, les samedis 1, 8, 15, 22 et 29 août, 5, 12, 19 et 26
septembre. L’accueil débutera à : 13h30. Horaire de l’activité: 14h à 15h30. Par téléphone si vous n’avez pas internet ou peu de
données internet OU par cellulaire , tablette ou ordinateur si vous avez internet ..


Vous désirez vous connecter par téléphone? Veuillez laisser votre nom et no de téléphone au 438-404-9909 poste 1
Nous vous contacterons pour vous donner les codes Zoom.



Vous désirez vous connecter par internet (téléphone cellulaire, tablette ou ordinateur)?
Veuillez laisser votre nom et adresse courriel à activites@le-rebond.net
Nous vous contacterons pour vous donner les codes Zoom.

Atelier d’écriture créative (présentiel): La session d’été débute le 29 juillet pour tous les mercredis de 13h30 à 16h à la
Place du parc Montcalm. Sur inscription seulement car le nombre de places est limité. Pour plus d’informations, laissez un message
au Rebond au 438-404-9909 poste 1 ou à activites@le-rebond.net et Roger vous rappellera.

Journée à la ferme Berthe Roussseau (présentiel): On s'organise pour sortir de la ville, un petit break de béton, en
allant à la rencontre d'une ferme des plus accueillantes. Ce sera une occasion pour jardiner, prendre soin des animaux, respirer l'air
frais, manger sainement et rencontrer de belles personnes. Le souper est inclus (gratuit). Nous respecterons les mesures sanitaires
recommandées. Pour plus de détails, laissez-nous un message.
Cette activité aura lieu le mardi 11 août (remise au jeudi 13 août en cas de pluie).
Rendez-vous: 12h15. Lieu de rendez-vous : devant l’entrée du Rebond, 6510 de Saint-Vallier (à côté du métro Beaubien).
Départ: 12h30. Retour: 21h30.
Nous cherchons des participant.e.s qui nous assurent du respect de leur engagement à être présent.e.s puisque le nombre de
places disponibles est limité. Inscription obligatoire: au 438-404-9909 poste 1 ou à activites@le-rebond.net

Ruche Yéléma (en ligne): Ruche d’art virtuelle. Création libre et partage à partir de matériaux recyclés ou organiques que
vous trouverez à la maison, dans la ruelle ou au parc (cartons, feuilles, feutres, peinture, branches, roches, argile, …).
À l’aide de la plateforme Zoom, nous vous invitons à vous joindre à cette activité en ligne, les vendredis 7, 14, 21, 28 août, 4, 11, 18
et 25 septembre. L’accueil commence à 10h15. Début de l’activité: 10h30.


Vous désirez vous connecter par téléphone? Veuillez laisser votre nom et no de téléphone au 438-404-9909 poste 1
Nous vous contacterons pour vous donner les codes Zoom.



Vous désirez vous connecter par internet (téléphone cellulaire, tablette ou ordinateur)?
Veuillez laisser votre nom et adresse courriel à activites@le-rebond.net
Nous vous contacterons pour vous donner les codes Zoom.

En cas de pluie, les co-animateurs.trices vous appelleront la journée même d’une
activité en présentiel en extérieur, entre 11h et 11h45, si elle est annulée.
L’inscription est obligatoire pour les activités en présentiel, qu’elles aient lieu à l’intérieur ou à l’extérieur.

Sortie culturelle (présentiel): Exposition à la Fondation PHI, titrée: « RELATIONS: La diaspora et la peinture » (définition de
diaspora: communauté dispersée à travers le monde). Cette exposition propose une sélection d’œuvres d’artistes qui abordent la
question de la diaspora à partir de divers points de vue, approches et langages esthétiques . L’ensemble des œuvres exposées vise
à établir un dialogue intergénérationnel et à présenter des artistes dont le travail a contribué à repousser les limites de ce qu’est et
peut être la peinture. Le jeudi 24 septembre. Heure du rendez-vous: 13h. Lieu du rendez-vous: devant l’entrée du Rebond au 6510
rue de St-Vallier (à côté du métro Beaubien). Inscription obligatoire (6 participants maximum): laissez-nous un message au
438-404-9909 poste 1 OU à activites@le-rebond.net ; nous vous rappellerons.

Rencontres dans les parcs (présentiel): Vous ressentez le besoin de rencontrer d’autres membres de vous dégourdir
l’esprit et les jambes dans les parcs de Montréal. Les lundis 3, 10, 17, 24 et 31 août, 7, 14, 21 et 28 septembre de 14h30 à 16h.
Inscription obligatoire: laissez-nous un message au 438-404-9909 poste 1 OU à activites@le-rebond.net ; nous vous rappellerons.

Percepteurs de sens (présentiel): Si vous entendez des voix ou ressentez d’autres perceptions de type sensoriel et que vous
souhaitez mieux vivre avec ces phénomènes, venez partager et échanger avec nous. Les mercredis, les 5, 12, 19, 26 août, 2, 9, 16,
23 et 30 septembre, les percepteurs se rencontrent dans un parc. Laissez-nous un message au 438-404-9909 poste 1 OU à
activites@le-rebond.net pour connaître la date, l’heure et le lieu de rendez-vous et nous vous rappellerons .

Improvisation (présentiel): Improvisations sur divers thèmes, pour le plaisir afin de se divertir, comme improvisateur.trice
ou même comme spectateur.trice . Les mardis 4, 11, 18, 25 août, 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre de 13h30 à 15h30.
Lieu: Parc St-Édouard (situé au niveau de l’adresse 6712A Boyer, entre Bélanger et St-Zotique Est).
Inscription obligatoire: laissez-nous un message au 438-404-9909 poste 1 OU à activites@le-rebond.net ; nous vous rappellerons.

Tricot (présentiel): Vous aimez tricoter, un peu, beaucoup, passionnément, venez vous joindre au club de tricot en plein air.
Les mardis 4, 11, 18, 25 août, 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre de 13h30 à 15h30.
Lieu: Parc St-Édouard (situé au niveau de l’adresse 6712A Boyer, entre Bélanger et St-Zotique Est).
Inscription obligatoire (2 participants maximum): laissez-nous un message au 438-404-9909 poste 1 OU à
activites@le-rebond.net ; nous vous rappellerons.

Cinéma (présentiel): Un bon film en bonne compagnie. Vous désirez partager après? Libre à vous de le faire…
Le mardi 18 août à 18h30, au 427 Beaubien Est. Les membres présents feront le choix entre l’un des 4 titres.
Les 4 films proposés sont: « Cœur d’encre » OU « La dame de l’eau » OU «La maision du lac » OU «Ladyhawke ».
Le mardi 15 septembre à 18h30, au 427 Beaubien Est. Les membres présents feront le choix entre l’un des 3 titres.
Les 4 films proposés sont: « La somme de toutes les peurs » OU « Le roi scorpion » OU «Monstres et merveilles » OU
«Sleepy Hollow » .
Inscription obligatoire (9 participants maximum): laissez-nous un message au 438-404-9909 poste 1 OU à
activites@le-rebond.net ; nous vous rappellerons.

Projet d’Art Action: Le Rebond souhaite la reprise de cette activité en septembre, idéalement après la fête du travail. Nathalie
communiquera avec les participants au début du mois de septembre pour les en informer.

Réunion de préparation du calendrier d’activités du Rebond (en ligne):
Vous êtes le Rebond... sans vous il n'existe pas! Votre présence est très importante pour poursuivre les activités du Rebond.
Vous co-animez ou proposez une nouvelle activité, réservez votre après-midi pour préparer ensemble le calendrier des activités de
l’automne du Rebond. Pour accélérer le processus, prévoyez les détails liés à l’activité en question (nom de l’activité, jours, dates et
heures, en ligne ou en présentiel, description…) et les communiquer à activites@le-rebond.net ou 438-404-9909 poste 1 avant le
lundi 14 septembre.
Jeudi 17 septembre. L’accueil sur Zoom commence à 13h. Début de l’activité: 13h30. Par téléphone si vous n’avez pas internet ou
peu de données internet OU par cellulaire , tablette ou ordinateur si vous avez internet.


Vous désirez vous connecter par téléphone? Veuillez laisser votre nom et no de téléphone au 438-404-9909 poste 1
Nous vous contacterons pour vous donner les codes Zoom.



Vous désirez vous connecter par internet (téléphone cellulaire, tablette ou ordinateur)?
Veuillez laisser votre nom et adresse courriel à activites@le-rebond.net Nous vous contacterons pour vous donner les
codes Zoom.

