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Calendrier des activités 2018

Éric Rivard - Ferme ta gueule, pis avance !

Danie Beaulieu - Améliorez vos relations parents-enfants

(Activité ouverte)
Date : 14 mars

(Activité ouverte)
Date : 19 septembre

Lieu : iA Groupe Financier

Lieu : SSQ

Alors que sa carrière bat son plein dans un rôle de VP Investissement et
Retraite chez SSQ, il voit sa vie basculer à l’âge de 34 ans lorsque le diagnostic
de sclérose en plaques le frappe de plein fouet. Qu’à cela ne tienne ! Éric
Rivard continue de mordre à la vie grâce à une volonté et à une ténacité
exemplaire dont il entend dorénavant faire profiter les autres.

Les relations parent-enfant sont parmi les plus exigeantes, les plus
éprouvantes, mais aussi les plus émouvantes. Il n’y a personne comme un
parent pour connaître son enfant, mais parfois, de nouveaux outils sont les
bienvenus. Voici une conférence remplie « d’énergie parentale » et de trucs
applicables dès votre retour à la maison !

Visite de microbrasseries

Journée à faire le bien – Activité de bénévolat

(Activité réservée aux membres )
Date : 30 mai

Date : Automne

Lieu : Microbrasseries à St-Roch

Lieu : à déterminer

Venez participer à superbe balade en plein cœur de la scène brassicole de
Québec : le quartier St-Roch. Votre guide vous attendra chez Noctem Artisans
Brasseurs où vous pourrez déguster vos premiers verres en visitant la salle de
brassage pour y découvrir le processus de fabrication. Par la suite, votre
aventure vous conduira à deux autres microbrasseries : La Barberie et la
Korrigane. 3 heures de plaisir assuré !

Comme à chaque année, La Société LOMA de Québec offrira son aide à un
organisme de la grande région de Québec le temps d’une journée. Cette
journée est importante pour démontrer l’engagement de la Société dans sa
communauté. Suivez donc nos communications pour connaître les détails.

Déjeuner des nouveaux fellows

Gabriel Filippi – Sommet inexploré

(Sur invitation seulement)
Date : 30 août

(Assemblée annuelle - réservée aux membres)
Date : 16 novembre
Lieu : Aquarium de Québec

Lieu : à déterminer

Une suggestion pour cette activité ? Écrivez-nous à lomaqc@gmail.com

Fidèle à la tradition, le comité accueillera les nouveaux FLMI de l’année afin Alpiniste, M. Filippi, nous parlera de ses aventures où l'innovation, les
de souligner leur réussite et donner une opportunité à tous d’échanger sur technologies, la volonté d’être les premiers à réussir, l'importance de la
divers sujets.
collaboration, la satisfaction du client, ont joué un rôle important. Venez
identifier vous aussi votre sommet inexploré et lancez-vous à l'aventure.

