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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! 

Carillon
Vous aimez la musique? Vous avez l’esprit 
d’équipe? Venez combiner ces deux intérêts dans 
une seule activité en ayant l’occasion de jouer 
des carillons (cloches ou « English Handbells »)! 
Aucune expérience n’est requise, seulement une 
attitude positive et un désir d’apprendre quelque 
chose de nouveau. (Attention! les places seront 
limitées à 19 personnes.) Tout équipement sera 
fourni — cloches, partitions de musique, gants (si 
vous en avez en coton léger, genre jardinage, pas 
en laine, vous pouvez en apporter). Apportez votre 
sens de l’humour et votre amour de la musique!

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!

Peinture aquarelle
Enfilez votre blouse, tenez votre pinceau et réveillez  
l’artiste qui est en vous!

Venez découvrir cette nouvelle technique de peinture  
qui sollicitera votre créativité. Cet atelier vous 
sera offert dans les locaux du CAVA dans une 
ambiance conviviale, créative et harmonieuse.

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 2016, 
une centaine de personnes 
originaires de Bonnyville, 
Calgary, Edmonton, Saint-Albert 
ou encore Saint-Isidore ont 
participé aux Jeux.
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13 h à 14 h 30

Yoga/Corps-esprit
Vous avez des muscles ou des jointures raides? 
Vous cherchez plus de flexibilité ou à simplement 
vous sentir mieux dans votre peau? Essayez 
donc une nouvelle sorte de classe de yoga qui ne 
comprend pas seulement les poses traditionnelles 
du yoga, mais aussi les éléments du Tai Chi, 
du conditionnement musculaire, de l’équilibre, 
des étirements et de la méditation. Il s’agit d’un 
entraînement corps-esprit qui vous montrera 
comment mieux respirer et vous aidera à devenir 
plus fort, plus flexible et plus en harmonie avec 
votre corps. Portez du linge confortable qui 
permet le mouvement! Si vous possédez votre 
propre tapis de yoga, n’hésitez pas à l’apporter!

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 le plus populaire.

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.

Danse latine/salsa
Voulez-vous vous remettre en forme? Voulez-vous  
dépenser de l’énergie tout en vous amusant? Joignez  
donc l’utile à l’agréable en essayant un exercice 
divertissant comme la salsa qui se danse seul 
ou avec un partenaire. Prenez plaisir à découvrir 
un nouveau rythme avec l’aide d’un professeur 
expérimenté. 
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14 h 45 à 16 h 15

Danses traditionnelles
Venez explorer la base de la danse traditionnelle 
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.

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!

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.

Attention, cette activité demande une bonne 
capacité d’équilibre, de coordination et de rapidité.

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!

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, danser et 
chanter.


