
  

  

Activités physiques de groupe: 60 ans et + 
 

Supervisées par des kinésiologues 

Principaux Partenaires 

450-465-2609  

ÉTÉ 2020 
22 juin  au 21 août 2020 (9 semaines) 

Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h Plein Air 3 Plein Air 2 Plein Air 1 Plein Air 1 Plein Air 3 

9h 
Étirements-

Détente 
Plein Air 2 Plein Air 3 Plein Air 2 Plein Air 1 

10h  Plein Air 2 Plein Air 1 Plein Air 2 Plein Air 3 Étirements-
Détente 

Coûts– 9 semaines 

1 cours 2 cours -15% Off 3 cours –25% Off 

72,50$ 123$ 
Économisez 22$. Régulier: 145$ 

163$ 
Économisez 54,50$. Régulier: 217,50$ 

• Faites créditer les 2 semaines de cours Hiver 2020 suite à l’arrêt des 
activités le 15 mars 2020 et réduisez votre paiement. 

• Visière obligatoire. Disponible à 10$ auprès des kinésiologues. 

Lieu: Parc de la Cité de Saint-Hubert    
Point de rassemblement: stationnement du boulevard Julien-Bouthillier — J3Y 8Y4 

Inscrivez-vous en ligne!   

Été 2020 

SUGGESTION DE COURS 
Activité 

suggérée 
Plein Air 1 Plein Air 2 Plein Air 3 Étirements-Détente 

Si vous 

étiez     

inscrit(e) à 

En Forme 

Plein air 

En forme + 

Cardio-Dance 

Énergie-Boomers 

Circuit-Équilibre 

Pilates au sol 

Étirements-Détente 

Yoga sur chaise 

Intensité Légère Modérée Modérée à  élevée Légère à modérée 

Description 

Marche et exercices variés pour l’endurance cardiovasculaire et la 
force musculaire. Cours idéal pour profiter du grand air. Étirer les principaux 

groupes musculaires du 
corps pour améliorer la 
souplesse, diminuer les 
douleurs et favoriser la 

détente. 

Exercices cardio et 
musculation 

d’intensité faible à 
moyenne 

Marche et exercices 
de musculation 

d’intensité moyenne 

Marche rapide et       
exercices de                  
musculation 
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Été 2020 

CONSIGNES COVID-19 
 
RESTEZ à la maison et informez-nous si vous répondez oui à une des questions suivantes: 
 
Fièvre? Apparition ou aggravation d’une toux? Difficultés respiratoires? Diarrhée? Perte soudaine de 
l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût? Avez-vous reçu un résultat positif ou 
vous êtes en attente d’un résultat ou êtes-vous considéré comme contact étroit d’un cas de COVID-19 
dans les 14 derniers jours?  

GÉNÉRALES 
• Évitez de porter les mains au visage  
• Lavez-vous régulièrement les mains au savon ou avec une solution hydroalcoolique durant 20 sec 

Toussez ou éternuez dans votre coude ; 
• Gardez une distance de deux mètres (six pieds). 
• Le kinésiologue portera en tout temps une visière et suivra un protocole strict qui protège votre 

santé et la sienne. 
 

AVANT  
• Lavez-vous régulièrement les mains au savon ou avec une solution hydroalcoolique durant 20 sec 
• Limitez les accessoires personnels au strict minimum 
• Apportez: bouteille d’eau, casquette, solution hydroalcoolique, serviette, bande élastique 
• Rendez-vous directement sur le site de l’activité en évitant au maximum les arrêts dans des lieux 

publiques 
 

PENDANT  
• Désinfectez vos mains avec une solution hydroalcoolique en arrivant et fréquemment par la suite.  
• La visière est obligatoire en tout temps pour réduire encore plus les risques de contamination.  
• Respectez en tout temps la règle de distanciation physique de deux mètres (six pieds), que ce soit 

avec les kinésiologues ou avec les autres membres, et ce, tant dans l’activité que  dans les aires 
de passage (ex. : entrée des vestiaires, toilettes, sortie vers les terrains, sentiers, escaliers, support 
à vélo).  

• Les poignées de main, les accolades et tout autre contact physique doivent être évités. 
 

APRÈS  
• Lavez-vous les mains au savon ou avec une solution hydroalcoolique avant de quitter l’activité ainsi 

qu’à votre retour à la maison. 
• Rendez-vous directement à votre domicile.  Lavez vos vêtements et équipements. 
 
 

 
 

IMPORTANT 
 

L’ensemble des activités et le fonctionnement d’Aînés en mouvement sont sujets à            
changements en tout temps, selon les directives gouvernementales et les mesures de 

sécurité que nous jugeons nécessaires pour protéger votre santé. 
 

PAIEMENT, ANNULATION, REPRISE 
 
• Le paiement sera fait par carte de crédit ou débit uniquement. Pas d’argent comptant. 
• Sauf exception, le reçu sera envoyé par courriel. 
• Aucune reprise possible pour les absences quelque soit la raison, ni de transfert             

ponctuel dans un autre groupe afin de diminuer les risques de contamination. 
• Reprise (s) pour les annulations en cas de pluie et canicule seulement, dans la semaine du 

24  au 28 août selon les places disponibles et indépendamment du nombre       d’annulation 
de séances pour cause de pluie ou de canicule. 

• Aucun remboursement pour la session d’été : toutes les absences quel qu'en soit la   raison 
devront être reprises dans la semaine du 24  au 28 août seulement.  

 
MÉTÉO 

 
•  PRÉVISIONS de pluie ou de canicule 
Le jour de l’activité, au plus tard à 7h du matin, nous publierons l’annulation sur notre page    
Facebook  si le cours est annulé. 
 
•  Pendant l’activité, en cas de pluie ou de canicule 
La décision sera prise par le/la kinésiologue sur la base de la protection de la santé et de la 
sécurité de nos membres. 


