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(Aucun communiqué sous cette rubrique cette semaine)

RAPPEL – TIRAGE « MOITIÉ-MOITIÉ » POUR LE CENTENAIRE DE L’INSTITUT
Le prochain tirage moitié-moitié se tiendra ce jeudi 20 juillet, vers 18 h, à la cafétéria. Au dernier tirage, la
personne gagnante a reçu la coquette somme de 1 200,50 $. Ne manquez pas votre chance!
Les billets seront en vente la journée même, aux heures et endroits suivants, au coût unitaire de 2 $ ou de
5 $ pour trois billets :
•

6 h à 8 h 15
6 h 45 à 8 h 15

près du vestiaire des employés;
à l’entrée du tunnel, à proximité du carrefour (quatre chemins);

•

7 h à 8 h 15

près de l’ascenseur (étage SS) du pavillon Marguerite-d’Youville;

•

11 h 30 à 12 h 30

près de l’ascenseur (étage SS) du pavillon Marguerite-d’Youville;

•
•

11 h 45 à 13 h 45
Sur l’heure du dîner

au kiosque de la cafétéria et à l’entrée du tunnel (près du carrefour);
dehors si la température le permet, près du CPE par un vendeur mobile

•

14 h à 16 h

à l’entrée principale;

•

15 h à 17 h

au kiosque de la cafétéria et à l’entrée du tunnel (près du carrefour).

•

Des « vendeurs mobiles à pochette colorée » circuleront également dans l’organisation, surveillez-les!
Le numéro gagnant sera apposé après le tirage sur les affiches situées au carrefour et au pavillon Marguerite-d’Youville
(niveau SS). L’information sera également disponible à compter du lendemain sur l’intranet, dans la section Babillard,
ainsi que dans la section du centenaire (section Institut / Historique / Centenaire / Communiqués).
Nous vous remercions à l’avance pour votre participation.
LE COMITÉ ORGANISATEUR
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Plan de l’IUCPQ-UL
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YOGA-NOUVELLE PLAGE HORAIRE!
SONDAGE ÉCLAIR – YOGA ENTREPRISE EN SANTÉ
Du yoga sur votre lieu de travail! Nous aimerions savoir…
1. Est-ce que ce type de cours peut vous intéresser?

2. Quelle heure vous conviendrait le mieux?

Oui

Non

7 h 45
8h
8 h 15

3. Quel style de yoga souhaiteriez-vous avoir?
Yoga hatha (postures debout, traditionnel, rythme modéré-actif)
Yoga yin (postures au sol, étirements, méditatif, rythme lent)
SVP, veuillez remplir et faire suivre ce sondage par courrier interne à la réception du PPMC, et ce,
dès que possible. Il nous servira à établir la meilleure offre de cours pour le retour en septembre.
Merci beaucoup de votre collaboration!
L’ÉQUIPE DU PPMC
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Communications et relations publiques,
En collaboration avec l’ensemble des directions de l’Institut
et de la Fondation IUCPQ

Suivez-nous sur Twitter @IUCPQ
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