GRATUIT
HORAIRE DES CONFÉRENCES :
Durée approximative de 45 minutes

15 h : Trucs et astuces en gestion du temps
16 h : Comment me protéger, pourquoi un notaire?
17 h : Planification financière
18 h : Processus judiciaire en cas de violence
19 h : Soins esthétiques
Service de garde gratuit pour les enfants offert
par la coopérative jeunnesse VALCAR-CO dès 17h.
Places limitées, réservez avant le 10 mars.

Le Salon de la femme du Centre de la Famille Valcartier vous présente
différents kiosques et conférences sur les sujets qui vous intéressent.
Nos partenaires et plusieurs
entreprises auront le grand plaisir de
vous en apprendre davantage sur
les soins esthétiques et de santé, sur
la planification financière, sur
l’immobilier, sur le domaine
alimentaire, et plus encore.

• Séance photo disponible sous
forme de « photo booth »
• Soins esthétiques et de coiffure
offerts pour vous gâter.
Première arrivée, première servie.
• Bar à bonbons, ainsi que d’autres
délicieuses bouchées.

Cette activité vous est offerte par les bénévoles
du Centre de la Famille Valcartier.

Commandité par :

Information
418 844-6060

Lyne Lefebvre
Pharmacienne
Membre affilié à

Institut Urbania

FREE
SCHEDULE OF PANELS :

*Approximate length 45 minutes each

3:00: Time management tips and tricks
4:00 : Tips and advice from a notary
5:00 : Financial planning
6:00 : Judicial process in cases of violence
7:00 : Beauty care
Free child care service offered starting
at 5:00 by the VALCAR-CO Youth Co-op.
Places are limited reserve before March 10th.

Women’s Day at the Valcartier Family Centre presents a
number of kiosks and panels on topics that interest you.
Our partners and several
companies are pleased to
help you learn more
about cosmetics, health,
financial planning, real estate,
the food sector, and more.

• Photo booth
• Spoil yourself-- get your hair and
make-up done!
• Candy bar and other
delicious treats

This activity is offered to you by the volunteers of
the Valcartier Family Centre.
Sponsored by:

Information
418 844-6060

Lyne Lefebvre
Pharmacist

Affiliated member of

Institut Urbania

