Calendrier des
activités
Jeudi, 11 octobre 2018, à 18h30
Soirée cinéma: Les débutants (vf)

Ce drame captivant suit un graphiste qui doit faire
face à la mort imminente de son père, lequel, à 75
ans, garde un ultime secret: celui d’être gai.
https://www.cinoche.com/films/les-debutants
Le film sera suivi d’une discussion.
Où: 109, rue Wright, Gatineau (entrée sur la rue StJacques)

Jeudi, 8 novembre juin 2018, à
18h30
Atelier L’art de s’exprimer
Tu as envie d’exprimer tes sentiments et tes
besoins à ton partenaire? Tu veux communiquer
ta colère et tes déceptions en douceur? Tu veux
en connaitre plus sur les moyens d’expression
(l’écriture, l’art, la parole)? Tu veux échanger tes
astuces avec les autres? Tu veux apprendre des
petits trucs simples? Cette soirée est pour toi!

Animateur: Samuel Gauthier,
Intervenant Entre hommes et
Dany Houle, stagiaire,
BRAS Outaouais

Où:109, rue Wright, Gatineau (entrée sur la rue
St-Jacques)

Coût: gratuit

Animateur: Dany Houle,
stagiaire,
BRAS Outaouais

Jeudi, 25 octobre 2018, à 18h30
Coût: Gratuit
Atelier: Un méli-mélo d’amour

Jeudi, 22 novembre 2018, à 18h30
Polyamour ou infidélité ? Monogamie ou triolisme ?
Existe-t-il plusieurs façons de s’aimer ? Venez voir
comment différentes configuration dont les couples
vivent leur relation amoureuse.
Où: BRAS (109, rue Wright, Gatineau)
Animateur: Alexandre Albert,
Sexologue et intervenant
au BRAS Outaouais
Coût: Gratuit

Jeudi, 6 décembre 2018, à 18h30
Souper de noël Entre hommes
Souper de Noël avec la gang d’Entre hommes.
2018 a été une belle année pour Entre
hommes avec l’arrivée de nouveaux
participants de tous âges. Nous vous invitons à
un dernier souper en compagnie de gars
extraordinaires! Des cadeaux-surprises seront
tirés lors de la soirée.
Où: Café Cognac (salle privée), 230, rue
Montcalm,Gatineau (Hull)

Animateur: Samuel Gauthier,
intervenant,
programme Entre hommes
Coût: 20$
(arrangement
possible)

Jeudi, 20 décembre 2018, à 18h30

Bingo cochon!
Participez à un bingo pas comme les autres! Avec
son animation, sa musique et les superbes objets
sexuels que vous pourrez gagner, ce bingo sera
tout sauf ennuyant!
Où: Centre Jules-Desbiens, 109, rue Wright,
Gatineau (secteur Hull), salle 105
Animateurs: Joël Xavier,
Samuel Gauthier,
Intervenant Entre hommes et
Dany Houle, stagiaire BRAS
Coût: 15$ (arrangement possible)

Party de noël du BRAS Outaouais
Plus d’informations à venir!

