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UN GROS MERCI DIANE! et
SALUTATIONS À LA NOUVELLE
ÉQUIPE!
Au nom de tous, nous tenons à remercier Diane
Desrosiers pour toutes les années où elle a assumé
la responsabilité de la production de notre revue.
Conformément au désir de Diane d'alléger ses
multiples tâches au sein du CA, Manon Beaudet et
Hélène Vézina ont accepté de prendre sa relève
pour les futures éditions du TRAIT D'UNION.
Ces administratrices du CA se feront un point
d'honneur de faire le nécessaire pour maintenir
une revue de qualité qui se veut le reflet du
dynamisme de notre organisme.
Merci encore Diane, c’était un travail d’envergure.

ÉQUIPE DU JOURNAL
Rédaction : Travail collectif et Hélène Vézina
Publicité : Travail collectif, Michèle Poissant et Manon
Beaudet
Mise en page : Jean Shaffer et Manon Beaudet
Révision : Sylvie Amideneau
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Le mot de la présidente
Carole Larocque

Bonjour à tous,
Merci de votre participation aux cours, aux activités, aux dîners, et aux sorties, etc. Cet hiver, vous avez bravé le froid, la
neige, le verglas, plusieurs téméraires se sont présentés avec crampons et capuchons....vous êtes vraiment des retraités
actifs.
Voici quelques ajouts qui ont été réalisés cette année:
L'introduction des cartes de crédit Visa et Mastercard a été bien accueillie par tous les membres; la facilité de paiement,
l’accumulation de points récompenses avec les cartes et plus besoin d'avoir de chèques.
Amélioration de l'espace physique au bureau avec un nouvel ameublement pour le travail des bénévoles, imprimante et
une meilleure gestion du rangement. Achat de matériel technique afin de faciliter la présentation des cours.
Depuis cette année, l'introduction du wifi est très apprécié dans notre édifice, il permet d'avoir accès aux dictionnaires
dans les cours de langue, de faire des recherches lors de discussions, d'obtenir vos courriels plus rapidement, etc.
Le site web a été amélioré, sur la page d'accueil, vous retrouverez toutes les informations utiles. Ajout d'un calendrier et
le programme pour avoir la grille des cours en un seul clic. Suivez-nous sur Facebook.........
Je vous invite à consulter les sorties; laissez-vous conduire sans soucis, pas de problème de stationnement, ne manquez
pas la dernière exposition, dînez en compagnie d'autres membres qui ont les mêmes intérêts que vous, que vous soyez
seul ou non. Les pourboires et taxes sont inclus pour les sorties d'un jour. Pour les billets de spectacles, habituellement
nous avons de bons sièges car nous réservons tôt. À noter que si vous réservez rapidement, vous assurez ainsi votre
place dans le bus et évitez la déception que la sortie soit complète.
Le conseil d’administration est toujours ouvert à vos idées et suggestions de cours, de sorties, etc. N'oubliez pas que La
Relance est votre organisme; donc il devrait être à l'image de ce que vous vous attendez. Venez nous rencontrer au
local 110.
Un gros merci à nos bénévoles du bureau qui vous accueillent avec le sourire, merci aussi à Michèle, Sylvie et Réjean
pour leur travail fantastique!
Alors bonne année de découvertes et d'activités à La Relance...

Carole Larocque
Présidente
LE TRAIT D’UNION VOL. 125, 2017-2018
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Communiqué de votre coordonnateur
Réjean Côté

C’est avec plaisir que je suis parmi vous pour une quatrième année consécutive. Travailler avec vous et pour vous est un
plaisir à chaque jour renouvelé.
Vous avez sûrement remarqué que l’utilisation du courriel est de plus en plus en vogue à La Relance. En plus des
messages habituels de notre part, ce moyen de communication devient essentiel lors d’événements ou situations
extraordinaires. Pour vous citer quelques exemples, le 24 janvier 2017 à 8h23, je vous écrivais pour vous aviser que les
cours étaient annulés en raison des conditions météorologiques, le 28 mars 2017 à 9h10, je vous informais que le
diaporama de l’après-midi était reporté pour des raisons hors de notre contrôle. Le courrier électronique est
assurément un incontournable pour donner rapidement de l’information à tous les membres.
Comme nouveauté cette année, vous pourrez consulter nos courriels sur notre site Web, et ce dès septembre. Vous les
trouverez sur la page d’accueil en cliquant sur « COURRIELS ». De plus, à la porte du local 110 il y aura un « coin des
courriels » où vous pourrez consulter, en format papier, le ou les derniers courriels envoyés aux membres.
Chaque année, nous agrandissons notre cercle de nouveaux conférenciers. Nous avons, bien sûr, nos chouchous, mais
nous nous devons d’en recruter des nouveaux. Si vous assistez à une conférence (ailleurs qu’à La Relance) et que vous
voulez nous recommander le conférencier, il serait grandement apprécié si vous pouviez obtenir ses coordonnées afin
que nous puissions éventuellement le contacter.
Nouvelle rafraîchissante : vous serez heureux d’apprendre que nous avons procédé à l’achat de 8 nouveaux ventilateurs!
Commentaires de membres au sujet de La Relance




Merci pour tout ce que vous faites pour nous…
C’est ma première année comme membre à La Relance et je suis tellement contente de vous avoir connu!
« La Relance, quelle bonne idée! »

En mon nom et celui de mes collègues Michèle Poissant et Sylvie Amideneau, je tiens à vous remercier de nous être
fidèles et nous vous souhaitons une année très satisfaisante à La Relance.

Bienvenue aux nouveaux membres
Les membres de votre conseil d'administration sont heureux de vous accueillir au sein du Groupe de Loisirs La
Relance et souhaitent que vous profitiez pleinement des cours, des activités et des sorties que nous vous
proposons. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes informations.
Ligne 24/24 heures
Boîte vocale : 450 661-4726, option #1
Site web : http://groupe-loisirs-relance.org
LE TRAIT D’UNION VOL. 125, 2017-2018
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Votre Conseil d'administration
Carole Larocque est la présidente du conseil d’administration depuis juin 2015. Auparavant, elle en
était la vice-présidente. Elle est aussi responsable du comité des sorties. Elle a travaillé pendant plus
de 40 ans dans le domaine hospitalier. Ses passe-temps sont les voyages et l'horticulture. Depuis
quelques années, elle donne du temps à la Relance. Elle y a trouvé de bonnes compagnes et ne
s'ennuie jamais; elle a toujours des projets en vue.
Marie-Jean Forant est vice-présidente et elle a travaillé dans le monde des affaires au sein de
grandes entreprises pendant plus de 33 ans à titre de conseillère juridique. Elle a été membre du
conseil d’administration de la Fondation Rosalie Jetté pendant près de 10 ans (2001 à 2009).
Diane Desrosiers est secrétaire du conseil depuis 2014 et elle est membre de La Relance depuis
environ 12 ans. Elle est diplômée en traduction et en esthétique et est travailleuse autonome dans
ces deux domaines. Elle est aussi membre de deux autres conseils d’administration. Elle pratique
plusieurs sports, aime les langues, la danse, la peinture, l’aquarelle, les voyages, la lecture, les
animaux, la nature en général et la bonne bouffe.
Monique Desjardins-Perreault est trésorière. Elle est membre de La Relance depuis 2014. Diplômée
en pédagogie, elle a œuvré dans le domaine de l’enseignement pendant de nombreuses années.
Après une pause, elle a terminé sa carrière à l’emploi de Ville de Laval. Elle aime les voyages, la
lecture, les activités culturelles et le golf.
Lise Gagné est trésorière-adjointe du conseil. Elle est membre de La Relance depuis 2008. Elle a
travaillé pendant de nombreuses années en comptabilité dans de grandes entreprises. Elle a fait
partie de plusieurs conseils d’administration et a été propriétaire d’une entreprise. Le bénévolat a
toujours fait partie de sa vie. Elle aime jouer au bridge.

Normand Prégent est administrateur. Il a été président du conseil de 2014 à 2016, secrétaire du
conseil de 2012 à 2014 et il est membre de La Relance depuis 2009. Il anime aussi l’atelier de
philosophie depuis 2012. Il fut dirigeant de grandes entreprises et membre de plusieurs conseils
d’administration. Il œuvre bénévolement depuis 50 ans dans de nombreux organismes. De plus il
aime les voyages, la lecture, l’écriture et les activités culturelles.
Hélène Vézina est administratrice et elle a travaillé pour l'entreprise familiale durant 40 ans à titre
de directrice des ressources humaines. Elle est bénévole à La Relance depuis mai 2015 et ce qu'elle
aime par-dessus tout, c'est d'offrir aux membres un chaleureux service à la clientèle.

Pierre K. Lespinasse œuvre comme bénévole depuis de nombreuses années en Haïti et au Québec.
À La Relance, il anime des séances de Musculation pour personnes heureuses en collaboration avec
Diane Morin. Il aime la marche, la lecture et le raffinement des rapports humains.
Manon Beaudet est nouvellement retraitée de l'enseignement aux adultes. Elle est reconnue pour
sa passion et ses qualités entrepreneuriales. Durant les 20 dernières années, elle a mis sur pied deux
projets importants: L'ATELIER MUFFINS et LES GLANEUSES; ces projets viennent en aide aux écoliers
démunis de Laval. Ses passions: aimer ses petits-enfants, visiter les musées, servir la collectivité,
continuer d'apprendre et regarder les oiseaux de sa cour.
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Cette rubrique a pour but de mieux vous faire connaitre quelques personnalités importantes
pour notre organisme.
Jean Lamoureux,
Spécialiste de l’activité physique / Kinésiologue
Jean Lamoureux, Kinésiologue/Spécialiste de l’activité physique, travaille avec les
membres de la Relance depuis 12 ans.
Fier de ses 25 années d’expérience, M. Lamoureux est aujourd’hui toujours aussi
motivé et passionné par son métier.
Au début de sa carrière, il a eu la possibilité de s’occuper d’une clientèle en perte
d’autonomie. Cette expérience lui a permis de bâtir un programme spécialement
conçu pour les retraités actifs que nous sommes.
Bien qu’il se définisse comme un enseignant traditionaliste, il a toujours su faire
bénéficier sa clientèle, autant féminine que masculine, de toutes les plus récentes
méthodes de mise en forme disponibles. De plus, il leur inculque des principes de
vie saine et les avantages de vieillir avec un corps et un esprit en santé.
Ses programmes d’activités physiques sont également adaptés pour permettre aux participants de développer : force,
endurance, équilibre afin de leur permettre d’exécuter leurs activités journalières avec aisance.
En plus d’être un excellent communicateur, il est doté d’un sens de l’humour sans pareil. Ses anecdotes savoureuses ont
le don d’ajouter une touche de légèreté à ses séances d’entraînement.
Il adore voir ses groupes participer activement à ses cours et en retirer tous les bienfaits souhaités. Alors n’hésitez pas à
lui demander conseil ou à lui faire part de votre progression; il en ressent une réelle gratification qui lui donne jour après
jour l’énergie de poursuivre cette belle mission qu’il s’est fixée, soit d’améliorer le bien-être et la qualité de vie de tous
ses élèves.

LE TRAIT D’UNION VOL. 125, 2017-2018
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Vincent Arseneau
Portrait d’un historien de l’art, conférencier et enseignant
Vincent Arseneau a joint la Relance de Laval afin d’offrir des cours en histoire de l’art en 2014.
Depuis ce temps il a diversifié ses services, conçu et adapté des contenus qui peuvent parfois
apparaître difficile à aborder tel que l’art contemporain.
Auparavant, Vincent a mené une carrière en administration publique et siégé durant huit ans
comme conseiller municipal. Bien que possédant déjà une solide formation en science politique
et en administration publique, il a décidé, une fois à la retraite, d’effectuer un retour aux
études en Histoire de l’art et compléter une maîtrise dans cette discipline. Son sujet portait sur
les collections d’œuvres d’art municipales.
Enthousiasmé par l’enseignement et la médiation en art, Vincent Arseneau a débuté un
doctorat en Muséologie, médiation et patrimoine à l’Université du Québec à Montréal. Il vient de terminer un séjour de
six mois à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, durant lequel il a visité plus de 80 musées et sites patrimoniaux à
Paris, Londres, Rouen, Rennes, Besançon, Lons-le-Saulnier, Lille et Bruxelles, en plus d’avoir donné deux conférences à
Agadir au Maroc, en mars 2017. Avec un clin d’œil, il dit posséder de la matière pour enseigner durant les dix prochaines
années.
« Il est extrêmement stimulant pour un animateur-enseignant d’associer ses compétences au développement culturel
de la Relance de Laval. Vous ne pouvez imaginer dans quels créneaux les participants aux cours me demandent de
développer des contenus… » dit-il avec passion. En effet, il insiste pour dire que la programmation de la Relance en
histoire de l’art est singulière : les Musées de France et d’Italie, les Genres en histoire de l’art, les Collectionneurs et
leurs artistes, pour ne nommer que ceux-là. La plupart des cours de Vincent sont complétés par une visite de galerie ou
de musée ou par des rencontres d’artistes invités.
Enfin, notre enseignant offre plusieurs cours dans les Universités du troisième âge et les regroupements de retraités de
la grande région de Montréal.
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Lise Daoust
Conférencière
La musique qui a traversé le temps
Lise Daoust se décrit ainsi :
La passion de ma vie, c'est de partager mon amour de la
musique! J'ai réalisé ce partage d'abord par des concerts,
des ateliers et des animations dans les écoles, les Maisons
de la culture et les centres communautaires. Parallèlement
à ces activités, j'ai enseigné et j'enseigne encore le piano à
des jeunes et des moins jeunes. De plus, grâce à mon
enseignement à l’université, j'ai aidé de futurs professeurs
de musique à développer leurs compétences. Et puis
maintenant, mon bloque me permet de vulgariser les
grandes pièces du répertoire classique. Je suis prête à
relever un nouveau défi : faire découvrir les œuvres des grands compositeurs à une clientèle adulte
.
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En décembre 2016, nous avons annoncé notre participation au projet « L’Opération Coût de Crayon », une
initiative du Centre de bénévolat et Moisson Laval (CBML). Depuis plusieurs années, cet organisme amasse des
fonds afin de fournir des sacs à dos remplis d'effets scolaires. Des centaines d'élèves non fortunés de Laval
reçoivent ces sacs en prévision de la rentrée scolaire.

La remise du chèque pour le projet coût de crayon

C'est ainsi qu'entre janvier et juin 2017, nous avons initié plusieurs activités pour recueillir vos dons telles que la
vente de muffins maison, de livres usagés, de friandises, de bijoux et de verres décoratifs faits mains.
Grâce à vos dons et à l’implication de tous, Le Groupe de Loisirs La Relance a pu amasser et remettre à
« L’Opération Coût de crayon » la rondelette somme de 3 400$ lors du dîner de fin de saison le 1er juin dernier.
C'est donc avec fierté que nous tenons à vous remercier de tout cœur d'avoir participé aussi généreusement à
cette campagne de financement.
Voici l’équipe de

l’Opération Coût de crayon du CBML

LE TRAIT D’UNION VOL. 125, 2017-2018
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Activités physiques
Éducation physique et mise en forme - par Jean Lamoureux
Matériel requis : Tapis d’exercices, une grande serviette, espadrilles, poids légers.
Le cours débute par une période de réchauffement afin de permette à votre corps de se préparer à l’effort.
Ensuite on poursuit avec une série d’exercices cardiovasculaires et de développement du tonus musculaire. Le
cours se termine par une période de relaxation et de retour au calme.

Étirements - par Jean Lamoureux
Matériel requis : Tapis d’exercices, une grande serviette, espadrilles.
Le cours débute par une période de réchauffement musculaire qui sera suivi par une série d’exercices
d’étirement de toutes les parties du corps et d’une petite période d’exercice cardiovasculaire. Le cours se
termine par quelques étirements au tapis suivi par une période de relaxation et de détente respiratoire.

Aquaforme (exercices en eau peu profonde) – moniteur certifié
Matériel requis : Grande serviette, sandales, bouteille d’eau et cadenas.
Piscine Val-des-Arbres – Résidence des Écores – Centre du Sablon

Aquajogging (exercices en eau profonde avec flotteur) – moniteur certifié
Matériel requis : Grande serviette, sandales, bouteille d’eau et cadenas.
Piscine Val-des-Arbres – Le jeudi seulement

Zumba Gold par Marie-France Pelletier
Matériel requis : Espadrilles, une serviette et une bouteille d’eau.
Au rythme d’une musique latine entraînante, vous ferez l’apprentissage de chorégraphies simples, dans le but
de favoriser votre endurance cardiovasculaire et le maintien de votre masse musculaire tout en améliorant
vos facultés d’équilibre, de coordination et de souplesse.

Zumba gold « toning » par Marie-France Pelletier
Matériel requis : Espadrilles, une serviette, une bouteille d’eau (les poids sont fournis).
Même base que le Zumba Gold traditionnel mais avec le défi d’ajouter de la résistance à l’aide de Zumba
Toning Sticks (poids légers) qui permettent de développer les muscles que nous utilisons dans la vie
quotidienne.

LE TRAIT D’UNION VOL. 125, 2017-2018
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Pilates par Louise de Barbuat
Matériel requis : Matériel nécessaire à déterminer avec le professeur.
La méthode Pilates est une gymnastique douce du corps composée d’un ensemble d’exercices posturaux et en
mouvements. En plus d’améliorer votre alignement corporel, ces exercices ont pour but de renforcer et
d’étirer vos muscles stabilisateurs profonds.

Tai Chi Quan par Francine Poudrier
Matériel requis : Tapis de détente, petit coussin, pantoufles souples ou souliers chinois (chez Vase Caravan au
Centre Laval), pantalon qui ne serre pas à la taille et une bouteille d’eau.
Le Tai Chi est une discipline chinoise qui permet de développer la coordination, la concentration ainsi que
l’équilibre physique et mental. Vous ressentirez également les bienfaits d’une meilleure oxygénation de tout le
corps par la respiration profonde qui accompagne les mouvements.
Niveau 1 débutant : Apprentissage des 11 exercices de base
Niveau 4 : Révision des 24 pas et apprentissage de la première section des 108 pas
Niveau 7-8 : Grande chorégraphie des 108 pas + révision de la 3e section
PS Si vous ne pouvez aller au sol pour la détente, vous pouvez le faire assis sur une chaise.

Yoga sur chaise par Diane Roy
Matériel requis : Matériel nécessaire à déterminer avec le professeur.
Le yoga sur chaise est un yoga adapté qui permet à tous de le pratiquer en sécurité et en douceur. Il convient
aussi à ceux qui ont une mobilité réduite ou certaines limitations physiques. Vous explorerez les principes de
base du yoga classique, les étirements, les postures, les techniques de respiration, la relaxation et la
méditation.

Yoga Danse par Marie-France Pelletier
Matériel requis : Tapis d’exercice, une serviette et une bouteille d’eau.
Le yoga danse qui est inspiré du yoga Vinyasa, favorise la synchronisation de la respiration et du mouvement.
Vous apprendrez à respecter votre corps, à le comprendre et à avoir confiance en sa compétence au moment
présent. Sur une musique qui marquera le rythme, vous enchaînerez plusieurs séries de mouvements alliant
des postures de guerriers et d’équilibre.

Hatha-Yoga-Zen par May Char
Matériel requis : Tapis de yoga, vêtements extensibles, chaussettes ou bas faciles à enlever.

Ce cours est centré sur des exercices physiques visant à rectifier les problèmes corporels, de dos et de
posture, tout en développant notre senti corporel et intérieur. On y apprend à faire des mouvements partant
du centre de gravité du corps, qui en rétablissant l'équilibre naturel et favorisant le bon placement des
vertèbres, améliorent la santé du dos et des organes. Chaque posture permet aux muscles de s'étirer et de se
renforcer de façon naturelle, ce qui entraîne une meilleure circulation de l'énergie, apaise le système nerveux
et procure un bien-être physique et intérieur.
LE TRAIT D’UNION VOL. 125, 2017-2018
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Gymnastique holistique (gymnastique douce) par Claire B. Lalonde
Matériel requis : Tapis d’exercices, une grande serviette.
Ce concept vous permet de relâcher les tensions, d’assouplir vos muscles, de prendre conscience de votre
respiration et de vos mouvements tout en respectant le rythme de votre corps. Certains exercices sont faits
avec des balles, des bâtons souples et des coussins de différentes grosseurs qui ont pour fonction de masser la
partie du corps avec laquelle ils sont en contact et de favoriser un allongement des muscles contractés ou
raccourcis. Chaque cours inclut une partie théorique, pratique et des échanges interactifs.

Musculation par Diane Morin et Pierre K. Lespinasse
Matériel requis : 2 poids entre 2 et 4 livres, élastique.
Ce cours divisé en 4 étapes (réchauffement avec musique, exercices avec poids, exercices avec élastique,
relaxation) s’adresse aux ainés qui désirent une formule d’activité physique modéré qui respecte les capacités
physiques de chacun.

Viactive par Lucille Vaillancourt (jeudi) et Marcel Léonard (vendredi)
Matériel requis à déterminer avec l’animateur.
Viactive est un programme d’activités physiques modéré offert aux aînées. Il consiste en une série de
mouvements dynamiques et sécuritaires qui stimulent le système cardiovasculaire et musculaire tout en
développant l’équilibre et la flexibilité.

Arts et atelier d’écriture
L’art du papier par Claudine Delaunay
Matériel requis : Votre matériel d’artiste sera nécessaire à l’exécution des projets que vous aurez choisis.
En suivant un atelier sur l’artisanat du papier, vous développerez vos talents créatifs et vous découvrirez la
magie d’estamper, pour créer de petites œuvres d’art sur papier, carton ou toile. Selon les désirs du groupe,
vous travaillerez à des projets précis ou vous participerez à des formations en vue d’apprendre de nouvelles
techniques.

Peinture à l’huile par Pierre Demers
Matériel requis : Votre matériel d’artiste personnel à l’exécution des projets que vous aurez choisis.

Les cours s’adressent aux élèves de tous les niveaux car vous serez supervisé selon le niveau que vous avez
personnellement atteint.

LE TRAIT D’UNION VOL. 125, 2017-2018

Page 14

Atelier de vitrail par Jean-Guy Coutu
Matériel requis : Avant de vous inscrire, veuillez appeler le professeur au sujet des coûts supplémentaires
relatifs aux matériaux nécessaires 450-665-8602. Le port de lunettes et d’un masque est fortement
recommandé puisque vous travaillerez avec du verre.
Développez votre dextérité sur une pièce de vitrail dont vous serez fier. Ce cours s’adresse aux élèves de tous
les niveaux. Vous ferez l’apprentissage des techniques de base, création d’un patron, coupe de verre, meulage
des pièces, pose du ruban, soudure et fabrication d’une pièce parmi 3 modèles qui vous serons proposés. N.B.

Aquarelle débutant/intermédiaire 1 par René Desmarais *Nouveau cours*
Matériel requis : Voir ci-dessous
L’aquarelle est un médium qui allie la transparence du papier, la fluidité de l’eau et la puissance des pigments.
Cette technique prend peu de place et ne dégage aucune odeur. L’artiste peut peindre tant à l’extérieur que
dans l’espace restreint d’un appartement. Toutes les techniques de base vous seront enseignées et vous
pourrez les peaufiner sous la supervision d’un professeur chevronné.

Aquarelle intermédiaire/avancé par René Desmarais
Matériel requis : Voir ci-dessous
Une fois les techniques de bases acquises, il est facile de se laisser transporter par la beauté de ce médium.
Qu’on parle de lavis, glacis, mouillé sur mouillé ou sur sec, ce sont des techniques qui une fois maîtrisées
ouvrent toutes les portes du medium.

Aperçu du matériel requis pour l’atelier d’aquarelle
Palette, support de bois, pinceaux divers, spatule, règle, pigments de qualité, papier pressé à froid, tablette feuilles
encollées, rouleau de papier-cache, essuie-tout, crayon HB, gomme à effacer et règle de 12 pouces.
Notez qu’il n’est pas nécessaire de tout acheter au début. Vous pourrez préciser avec votre professeur ce qui vous sera
nécessaire dépendant votre niveau et compléter au besoin.

Atelier d’écriture conçu et animé par Diane Lambin
Matériel requis : Crayon, stylo et cahier ou cartable 8,5 x 11
L’atelier invite à la liberté d’expression et à l’éveil de l’imaginaire personnel. Les exercices d’écriture et les
consignes permettent de se familiariser avec les éléments qui composent un récit tout en explorant plusieurs
genres littéraires : courte nouvelle, histoire réelle et fictive, poésie. Depuis dix ans, Diane a assuré, avec
sensibilité et bonne humeur, plus de 2 000 heures d’animation. Auteure et peintre, elle est membre de l’Union
des écrivaines et écrivains québécois et du Regroupement des artistes en art visuels. Sur Internet, vous
trouverez des références et vous pourrez visiter son site : http://dianelambinblogspot.com/
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Spiritualité
Méditation (10 cours) par Diane Roy
Matériel requis occasionnellement : Tapis d’exercices, une grande serviette.
Venez explorer cet outil de bien-être, de connaissance de soi et de transformation qui apporte de
multiples bienfaits tant aux niveaux de la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Vous aborderez
différents aspects relatifs à la méditation tels que sa nature, ses bienfaits, la pratique, les questions courantes
et les facteurs aidants à son intégration quotidienne. Vous explorerez principalement deux techniques de
méditation, soit la Pleine Conscience et la Méditation Jyoti (lumière intérieure). Chaque cours inclut une partie
théorique, pratique et des échanges interactifs. La durée des périodes de méditation varie entre 5 min. ou 1520 min. selon les exercices proposés.

Pleine conscience (10 cours) par Line Ouellette
Matériel requis occasionnellement : Tapis d’exercices, une grande serviette.
Les ateliers de pratique de la Pleine conscience offrent des techniques scientifiquement validées, provenant à
la fois des traditions orientales et occidentale. Cette méthode vise à développer un état psychologique qui
centre la personne sur le moment présent afin d’améliorer son bien-être en général. Ses principes de base
encouragent le développement d’un état de conscience, d’acceptation et de lâcher prise. Les techniques
enseignées s’intègrent facilement dans les activités quotidiennes. Selon plusieurs études, les bienfaits de cette
pratique sont multiples au niveau physique, émotif, psychologique, spirituel et est accessible à tous.

Réflexologie par les mains / L’art de s’auto guérir par Mireille Sabbagh
La réflexologie est une thérapie visant à se soigner soi-même en travaillant sur ses mains par la stimulation de
certains points réflexes. Cette technique aide à se détendre, à renforcer le système immunitaire, à améliorer
les fonctions mentales, à augmenter le niveau d’énergie et à favoriser une bonne santé. La réflexologie est un
outil simple, accessible à tous et que l’on peut pratiquer au quotidien.

Cours de langues
ANGLAIS par Patricia Thomas
Anglais Débutant :
Ce cours est conçu pour les personnes qui ne parlent pas ou peu l’anglais. Il s’agit d’un cours de base avec
grammaire, un peu de conversation et exercices d’écoute.

Anglais Débutant 2 – 3 :
Ce cours est conçu pour les personnes qui connaissent la langue anglaise mais qui ont encore de la difficulté à
avoir une conversation. Il s’agit d’un cours un peu plus avancé avec grammaire, vocabulaire, un peu de
conversation et des exercices d’écoute.
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Anglais Intermédiaire
Ce cours est conçu pour les personnes qui ne sont plus débutants mais qui ont encore besoin d’aide. La moitié
du cours sera basé sur l’écriture de la grammaire, l’autre moitié sur la conversation et certains exercices
d’écoute seront effectués.

Anglais Conversation
Ce cours est conçu pour les personnes qui parlent déjà l’anglais et qui veulent améliorer et conserver leurs
acquis en s’exerçant à parler cette langue.

ESPAGNOL par Elena Pitkowski
Espagnol débutant
Ce cours est une introduction à la langue. Il s’adresse aux étudiants qui n’ont jamais appris l’espagnol ou dont
les connaissances se limitent à quelques mots seulement. Le cours est axé sur la conversation et les notions
fondamentales nécessaires pour s’exprimer en espagnol.
Livre nécessaire: « Pensar y Aprender 1 » (p. 1 à p. 56)

Espagnol débutant II
Destiné aux élèves qui ont suivi les cours « Débutant 1, 2 et 3 » ou qui ont déjà une base en espagnol.
Livre : « Pensar y Aprender 1 » (p. 106 à p. 145)

Espagnol intermédiaire I
Destiné aux élèves qui ont suivi les cours « Débutant » ou qui ont déjà une base en espagnol.
Livre : « Pensar y Aprender 2 » (p. 1 à p. 51)

Espagnol intermédiaire II
Destiné aux élèves qui ont suivi les cours « Débutant » et « Intermédiaire 1, 2, 3 et 4 » ou qui ont déjà
quelques connaissances avancées d`espagnol.
Livre : « Pensar y Aprender 3 » (p. 38 à p.84)

ESPAGNOL par Eva Cuéllar
Espagnol Avancé niveau 2
Destiné aux élèves qui ont suivi les cours « Débutant » et « Intermédiaire ».
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Espagnol intermédiaire 4A
Destiné aux élèves qui ont suivi les cours « Débutant » et « Intermédiaires 1,2,3 et 4A ».
Livre: « Español en Marcha 3 ».

Espagnol avancé conversation et grammaire
Destiné aux élèves qui ont suivi les cours « Débutant » et « Intermédiaire ». Livre : « Español en Marcha 4 ».

ITALIEN par Elvira Gallo
Italien débutant
Communiquer dans des domaines personnels.
prononciation. Sensibilisation à la culture italienne.

Structure grammaticale de base, vocabulaires et

Italien, niveau B1
Communiquer dans des domaines personnels. Compréhension d’émissions télévisées. Culture italienne
contemporaine.

Italien Intermédiaire niveau B2
Communiquer dans des domaines professionnels. Compréhension
Rédaction. Discussion sur la culture italienne contemporaine.

d’émissions

radiophoniques.

Italien Avancé niveau C1
Ce cours est un approfondissement des cours intermédiaires. Il y aura des activités d’écoute et des
conversations sur des sujets d’actualités.

Histoire et Philosophie
Histoire du monde par Jean Boismenu (série de conférences)
L’histoire du monde est fascinante et notre conférencier saura sans doute vous captiver. Vous recevrez des
explications claires concernant les époques qui ont marqué l’histoire, la philosophie des grands penseurs ainsi
que les mouvements populaires et les grandes révolutions qui ont influencé de près ou de loin l’époque
moderne dans laquelle nous vivons aujourd’hui.

Histoire de Montréal par Ginette Charbonneau (série de conférences)
L’histoire de Montréal est un sujet qui nous touche de près puisque plusieurs de nos racines en proviennent.
Venez apprendre des histoires inédites à propos de notre grande métropole et laissez-vous transporter à
différentes époques qui l’ont vue se transformer au fil du temps.
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Histoire de l’art par Vincent Arseneau (série de conférences)
Cette série de douze rencontres porte sur les grands thèmes de l’art selon l’époque choisie pour la session et
comporte des séances magistrales sous forme de conférences, de discussion et de questionnement sur les
thèmes abordés par les artistes de l’art classique, moderne et actuel. Occasionnellement, il est possible
qu’une rencontre soit consacrée à la visite d’un musée, de galeries ou d’ateliers d’art contemporain.
La visite de musée implique des frais d’entrée à assumer par le participant, un déplacement dans l’horaire
ainsi qu’un transport. Les visites de galeries sont gratuites. Les rencontres d’artistes peuvent impliquer des
frais dans certains cas.

Histoire de la musique par Claire Villeneuve (série de conférences)
Comme pour les sessions précédentes, attendez-vous à des propositions très variées pour ce qui est de
l’audition et des éléments visuels. Nous nous intéresserons à une pléiade de compositeurs et à des œuvres
musicales magistrales et intemporelles.

Histoire au quotidien par Daniel Turcotte (série de conférences)
Vous aimez connaître le parcours de vie de personnages qui ont marqués l’histoire et vivre intensément le
récit qu’on vous en fera ! Alors ne ratez pas les conférences de M. Daniel Turcotte reconnu comme étant un
grand historien et un orateur passionné et passionnant.

Diaporamas par des présentateurs variés (série de présentations)
Par le biais d’une présentation audiovisuelle, les présentations qui vous serons offertes peuvent traiter de
villes importantes, de pays à découvrir, d’art ethnique ou d’histoires d’époque. Laissez-vous transporter en
images par des présentateurs qui maîtrisent bien leur sujet.

Ateliers de philosophie par Normand Prégent
Des ateliers aux sujets variés vous porteront à réfléchir et à analyser les « grandes et actuelles » questions de
notre humanité. Vous passerez au crible des sagesses anciennes et modernes et analyserez la pensée des
philosophes qui ont réfléchi sur les mêmes sujets, mais à leurs époques respectives.

Pour la programmation détaillée des sujets qui seront abordés dans les cours d’histoire,
vous pouvez consulter notre site web au www.loisirslarelance.org sous la rubrique
programmation ou vous procurer celle-ci en version papier à notre bureau.
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N O U V E A U - SESSION AUTOMNE 2017
La musique qui a traversé le temps par Lise Daoust (série de 3 entretiens)
16, 23 et 30 novembre 2017
Pourquoi écoutons-nous encore des œuvres qui ont été créées il y a deux ou trois cents ans? Et comment se
fait-il que nous soyons tellement touchés par celles-ci ? Trois entretiens visent à répondre à ces questions en
démontrant le génie de Bach, Mozart et Schubert. L’évocation de plusieurs aspects de leur vie donnera un
visage contemporain à ces compositeurs; vous aurez alors l’impression qu’ils auraient pu être des amis ou des
parents. Afin de vous permettre de bien apprécier leurs chefs d’œuvres, des extraits d’enregistrements de
concerts pris sur le vif et diffusés sur YouTube vous seront présentés et les plus grands interprètes seront
choisis avec soin. De plus, des commentaires souvent humoristiques s’ajouteront à cette présentation. Vous
aurez ensuite la possibilité de visionner à la maison les œuvres et les concerts en entier grâce à un lien
Internet. Une liste des pièces et des musiciens entendus vous sera aussi remise pour celles et ceux qui ne
possèdent pas d’ordinateur. Pour avoir une meilleure idée, vous pouvez consultez la page Facebook de
l’animatrice : fb.me/la musique qui a traversé le temps.

Science « Les planètes » par Alain Bonnier, détenteur de Doctorat en physique
Les planètes (11 et 25 septembre)
Nous sommes déjà allés sur la Lune. Nos robots ont foulé le sol de Mars. Nous avons déjà visité les huit
planètes du système solaire ainsi que leurs satellites. Et depuis 20 ans, nous avons découvert plus d’un millier
d’exoplanètes. Lors de la présente causerie, nous entreprendrons une tournée de connaissance de ces
planètes, de leurs satellites ainsi que des planétoïdes et astéroïdes qui peuplent notre système solaire. Nous
en profiterons pour présenter quelques-unes des nouvelles exoplanètes qui gravitent autour d’étoiles «
voisines » dans notre Galaxie.

Voyage au centre de la terre (23 octobre)
Partant de l’espace, nous traverserons les anneaux de particules radioactives qui entourent la Terre, son
champ magnétique, son atmosphère puis, grâce aux technologies qui nous permettent maintenant de sonder
ses profondeurs, nous plongerons dans ses océans, sa croûte, son manteau … jusqu’en son centre. Ce faisant
nous essayerons de comprendre l’origine de son activité sismique et volcanique, le déplacement des plaques
tectoniques et des continents, la formation des montagnes et des océans, l’origine et le rôle de son champ
magnétique.
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Cours d’informatique
Par Johanne Morin
Que ce soit pour comprendre iCloud, Windows 10, approfondir les possibilités de votre tablette électronique
ou de votre iPhone, voilà une bonne façon de parfaire vos connaissances.
Mme Morin cumule plusieurs années d’expérience dans le domaine informatique et elle privilégie une
approche complémentaire entre la théorie et la pratique.
Pour la programmation détaillée des sujets qui seront abordés dans les cours d’informatique, vous pouvez
consulter notre site web au www.loisirslarelance.org sous la rubrique programmation ou vous procurez
celle-ci en version papier à notre bureau.

Chant Chorale
Chorale à 4 voix, animée par le comité de la chorale
Le chœur de la Relance est un groupe dynamique composé d’une cinquantaine de personnes qui se
réunissent tous les vendredis pour apprendre de nouvelles pièces de répertoire très diversifiées. Le chant fait
oublier tous les soucis quotidiens et procure un fort sentiment d’appartenance ce qui aide beaucoup à
combler la solitude. À l’occasion, vous connaîtrez la joie de participer à nos mini-concerts qui font le bonheur
de ceux qui y assistent. Notez qu’il n’est pas essentiel de connaître la musique.
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Cartes, Bridge et Scrabble
« Jouer aux Cartes » animé par Solange Lachance
Le 500 est le jeu privilégié, mais si le groupe le désire, d’autres types de jeux sont acceptés.

Bridge débutant II par Christiane Bélanger
Sessions interactives de bridge moderne adapté au contexte nord-américain selon le système établi par
l’America Contract Bridge League.
Théorie et pratique : le jeu de la défense et les conventions les plus connues.
Prérequis : avoir suivi le cours « Initiation I »

Bridge Duplicata animé par Christiane Bélanger / Nicole Labelle
Inscrivez-vous même si vous n’avez pas de partenaire. Mouvements coordonnés. Aucun conseil n’est donné.
Vous êtes assurés de jouer 24 étuis en tout temps.
Consultation des résultats et renseignements connexes sur Internet à Bridgeclubs.biz

Relance Atout animé par Robert Chartier
Jeu facile pour quatre équipes sur deux panneaux inclinés.
Chaque joueur roule trois boules de pétanque sur un tapis et tente de viser les trois cases d’atout qui donnent
les points en double. Il peut aussi viser le trou jaune qui donne quinze points, mais gare aux deux autres trous
jaunes qui enlèvent cinq points. Les points augmentent pour chaque atout, pique = 4, trèfle= 6, carreau= 8,
cœur= 10 et sans atout, les points sont en double partout même les moins.
Belle ambiance de camaraderie et de plaisir !

Scrabble duplicata animé par Diane Desrosiers
Vous avez besoin : Votre jeu de Scrabble.
Le Scrabble exige concentration, observation et réflexion. Il apporte une connaissance élargie du vocabulaire,
renforce la mémoire et contribue à la découverte d’éléments linguistiques. La formule duplicata indique que
vous jouez en groupe et non individuellement, ce qui permet de créer des liens avec les autres joueurs, de
susciter l’entraide, l’amitié, ainsi que le plaisir de se retrouver et d’échanger.
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Pétanque, Palets, Curling
Pétanque animée par Pauline Lauzière et Monique Bazin
Jeu simple favorisant la concentration et la dextérité. Nous jouons sur un terrain intérieur et vous devez
apporter vos propres boules. Ambiance amicale !

Jeu de Palets (Shuffleboard) animé par Martine Lévesque
Se joue en équipe de deux ou en individuel. Il y a deux équipes qui s’affrontent sur un des trois terrains
intérieurs. Le choix des équipes se fait par tirage au sort. Le matériel est fourni sur place. Que vous soyez en
couple ou en individuel, vous êtes toutes et tous les bienvenus.

Curling animé par Michel Fortin
Club de curling Laval-sur-le-Lac

Danse en ligne
Danse A.P.D.E.L par Diane Degré (Association Provinciale de danse en ligne)
Unidanse par Claire Ducharme
Chorégraphies de danse en ligne sur des musiques et des styles de danse variés
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Voyages, Escapades, Spectacles, Visites guidées, Musées, Concerts

Que vous soyez seule(e) ou avec des ami(e), voici quelques raisons de venir vous divertir avec nous:
Partager des moments agréables en bonne compagnie et rencontrer d'autres membres de La Relance.
Assister à des spectacles très populaires et obtenir (en général) de très bonnes places.
Inviter un non-membre pour vous accompagner lors d'une sortie ou d'un spectacle.
Voyager avec nous au Québec ou ailleurs pour de courts ou longs séjours. Si vous êtes seul(e), vous pourrez être
jumelé(e) afin de réduire les coûts d'hébergement.
Oublier les problèmes de circulation et de stationnement et se laisser conduire en toute sécurité à bord d'autobus "Coach"
équipé de toilettes.

Dîners thématiques, Souper de Noël et Dîner de fin d’année
Joignez-vous à nous pour le temps d’un repas en compagnie de gens, qui comme vous, recherchent un lieu de rencontre
sympathique et une ambiance chaleureuse.
Regroupez-vous à une table entre amis ou avec vos compagnons de cours.
Si vous êtes seul(e), faites de nouvelles connaissances ou de nouvelles rencontres; nous vous aiderons à trouver une
table.
Il y a deux dîners thématiques par année qui ont lieu dans les locaux de La Relance. Vous pouvez apporter votre vin et
vous pourrez déguster un bon repas chaud ou un buffet savoureux. Participez aux thèmes proposés et augmentez vos
chances de gagner des prix.
Notre souper de noël aura lieu le 3 décembre 2017 au Château Royal et sera animé par notre maitre de cérémonie
Denis Morency.
Bien sûr il y aura Réjean, notre maître de cérémonie, de la danse, des surprises et beaucoup de plaisir.
Au plaisir de vous y accueillir !
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La route du Rock and Roll avec Martin Fontaine

Voyage à Philadelphie et au village Amish

Musée des
Beaux-Arts de
Montréal
(Page couverture)

Festival des tulipes à Ottawa

Chagall :
Couleur et
musique

Mosaïcultures
à Gatineau
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Croisière spectacle lors de l’évènement des grands
voiliers à Québec

Point de dépôt de produits électroniques
au Pavillon du Bois-Papineau

De tous les types de déchets, ce sont les déchets électroniques qui connaissent la croissance la plus rapide dans le
monde. Or, ces produits renferment des substances préoccupantes et des ressources naturelles non renouvelables telles
que des métaux précieux et des terres rares. Il est donc primordial d’éviter que ces produits ne se retrouvent dans les
sites d’enfouissement ou soient exportés de façon illégale.
Heureusement, au Québec comme ailleurs, des initiatives de récupération se mettent en place. Grâce à l’Association
pour le recyclage des produits électroniques du Québec (ARPE-Québec), plus de 900 points de dépôt ont été mis en
place au Québec. Il y en a même un dans le Pavillon du Bois-Papineau, qui est géré par le Conseil régional de
l’environnement de Laval. Les citoyens et les entreprises peuvent y apporter gratuitement leurs vieux produits
électroniques afin qu’ils soient recyclés de façon responsable, sécuritaire et écologique.
Le mode de fonctionnement est très simple. Si vous avez de petits appareils électroniques à faire recycler, apportez-les
directement au bureau du CRE de Laval, situé au local 218. Si vous avez de gros appareils, téléphonez-nous pour nous
avertir de votre passage. Nous pourrons alors vous aider à placer vos produits électroniques directement dans notre
conteneur situé sur le côté du Pavillon du Bois-Papineau.
Coordonnées du point de dépôt :
● 3235, boulevard Saint-Martin Est, local 218
● Tél.: 450-664-3503
Heures d’ouverture :

Pour en

● Lundi au vendredi: 8 h à 12 h & 13 h à 16 h 30
● Samedi & dimanche: fermé
savoir plus, visitez le :
http://www.credelaval.qc.ca/pointdepot.html

N.B. Vous
contenants de
cellulaires

trouverez dans le hall d'entrée, près de notre bureau, des
recyclage appropriés pour les piles usagées, les vieux
ainsi que pour les paires de lunettes qui ne servent plus.
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CONDITIONS D’ADMISSION
Pour devenir membre du Groupe de loisirs LA RELANCE, vous devez être âgé d’au moins 50 ans. Vous devez acquitter les coûts de
cotisation annuelle en plus des frais d’adhésion la première année. La cotisation annuelle sera renouvelable au moment de
l’inscription au cours d’automne. En aucun cas la cotisation n’est remboursable.

Renouvellement de la cotisation annuelle
La carte de membre doit être renouvelée au plus tard le 30 septembre de chaque année. Après cette date, la personne sera
considérée comme un nouveau membre et devra acquitter les frais d’adhésion en plus de la cotisation annuelle.

TARIFS
Les tarifs comprennent les frais d’adhésion, s’il y a lieu, ainsi que les taxes applicables.
Nouveaux membres :
Résidents de Laval :
35 $
Résidents hors Laval :
45 $
Renouvellement :
Résidents de Laval :
20 $
Résidents hors Laval :
30 $
* Les membres déménagés hors Laval qui renouvellent sans interruption leur carte de membre conservent leur statut de membre
résident de Laval tant et aussi longtemps qu’ils renouvellent leur carte de membre

Inscriptions aux cours
1. Membres :
Vous devez vous présenter pendant la période de préinscriptions ou d’inscriptions au bureau 110. Vous pouvez également vous
inscrire par la poste en retournant le formulaire d’inscription disponible sur le site Web.

2. Nouveaux membres :
Vous devez vous présenter pendant la période des inscriptions au bureau 110.

MODE DE PAIEMENT : Visa, MasterCard, Interac ou Chèque.
Paiement des cours :
La journée de votre inscription, vous pouvez utiliser le mode paiement de votre choix. Si vous payez par chèque, celui-ci doit être en
date du jour de l’inscription.

Paiement des sorties :
La journée de votre inscription, vous pouvez faire un chèque à l’ordre de LA RELANCE et le dater trente (30) jours avant la sortie, à
moins d’indications contraires. Un chèque par sortie. Le paiement peut aussi se faire par Visa, MasterCard ou Interac.

VOUS DÉMÉNAGEZ?
Il est important de nous informer de votre nouvelle adresse et votre nouveau numéro de téléphone. N’oubliez pas de nous
mentionner le nom de votre conjoint ou conjointe pour que nous puissions aussi faire la mise à jour de sa fiche.
Veuillez nous donner votre nouvelle adresse de courriel si vous changez d’adresse électronique.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Notre assemblée générale annuelle a lieu le premier mercredi de juin. L’avis de convocation et l’ordre du jour sont envoyés à
tous les membres en règle. Le procès-verbal de la dernière assemblée générale peut être consulté sur demande au local 110 de La
Relance. Seuls les membres en règle sont habilités à voter lors de l’assemblée générale annuelle.
Les membres du conseil d’administration sont élus pour une période de 2 ans. Le membre du conseil dont le mandat est échu
est rééligible. Il est à noter que deux conjoints ne peuvent siéger au conseil d’administration durant un même mandat. Vous pouvez
consulter l’ensemble des règlements généraux au local 110 de La Relance.
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Renseignements généraux
POLITIQUE D’ANNULATION, DE REMBOURSEMENT ET RESPONSABILITÉ
Annulation d’une sortie, d’un voyage, d’un forfait spectacle ou d’un billet de spectacle
1. Annulation par LA RELANCE :
Le membre sera remboursé au complet.
2. Annulation par le membre :
Pour un remboursement complet (moins 10 $ de frais d’administration), vous devez informer La Relance dans un délai
minimum de 10 jours ouvrables avant la tenue de l’évènement. Après ce délai, si La Relance ne peut revendre votre
place, un remboursement partiel sera possible en tenant compte des frais encourus par la Relance et des conditions
particulières imposées par son fournisseur.
EXCEPTION : AUCUN REMBOURSEMENT ne sera accordé pour les billets de spectacle ne faisant pas partie d’un
forfait.
RESPONSABILITÉ : La Relance se dégage de toute responsabilité envers ses membres et les non-membres quant à
toutes réclamations pour accidents personnels en cours de transport ou autre, blessures, empoisonnements
alimentaires, dommages matériels, vols, pertes de biens et retards.

Changement ou annulation d’un cours, d’une activité, d’un diaporama ou d’une conférence
1. Annulation par LA RELANCE :
Le membre sera remboursé au complet.
2. Annulation par le membre :
Pour un remboursement complet, vous devez informer La Relance au moins 10 jours ouvrables avant le début des cours
et des frais d’administration de 10 $ seront retenus. Après ce délai, d’autres frais pourraient s’appliquer. AUCUN
REMBOURSEMENT ne sera accordé après le 2e cours.
EXCEPTION : AUCUN REMBOURSEMENT pour un diaporama ou une conférence acheté à l’unité.
RESPONSABILITÉ : La Relance se dégage de toute responsabilité envers ses membres quant à toutes réclamations
pour blessures, maladie, décès, dommages matériels, vols, pertes de biens et désagréments personnels suivant un
changement de local ou d’horaire pouvant être nécessaire à la bonne marche de l’organisme.

PÉRIODES D’INSCRIPTION
Session d’automne
La session d’automne commence, pour la majorité des cours, au début de septembre. Les inscriptions se font à partir de
la mi-août et les préinscriptions vers la mi-juin.

Session d’hiver
La session d’hiver commence, pour la majorité des cours, la deuxième semaine de janvier. Les inscriptions se font à
partir de la deuxième semaine de novembre et les préinscriptions, à compter du début novembre.

Session de printemps
La session de printemps débute, pour la majorité des cours, la deuxième semaine d’avril. Les inscriptions se font à partir
de la fin mars et les préinscriptions, vers le début de mars.

*Pour obtenir les dates exactes des périodes de préinscription et d’inscription pour une session, veuillez communiquer
avec nous au 450 661-4276 ou consultez notre site Web au www.loisirslarelance.org.
LE TRAIT D’UNION VOL. 125, 2017-2018

Page 29

Saviez-vous que ….


Si vous nous référez un nouveau membre, vous recevrez un certificat-cadeau de 10$ applicable sur vos
futures inscriptions (cours, activités, sorties).



En consultant notre site Web, vous pouvez tout savoir au sujet de nos cours, nos activités, nos sorties
et nos plus récentes actualités. Vous pourrez également consulter les listes de nos partenaires,
annonceurs et commerçants qui offrent des rabais aux aînés.



Aimez-nous sur notre page Facebook et recevez un rappel des évènements à venir. Vous désirez vous
initier à Facebook, vous pourrez en apprendre davantage grâce à nos cours d’informatique.



Si vous désirez faire l’essai d’un cours, il suffit de communiquer avec nous pour connaître la date
disponible en fin de session pour y assister gratuitement.



Abonnez-vous ou renouvelez votre abonnement aux Grand Explorateurs par l’entremise de La Relance
et bénéficiez du tarif Ambassadeur, le meilleur tarif offert. Contactez-nous pour connaître la procédure
ou consultez l’onglet Les Grands Explorateurs sur notre site Web.



Le Chœur de La Relance présente de très bons concerts. Soyez à l’affut de leur programmation par
l’entremise de notre réseau de communications (babillard, site Web ou courriels).



Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressé à donner du temps,
n’hésitez pas à passer nous voir au bureau pour nous présenter votre candidature.



Nous avons mis à votre disposition une boîte à suggestion à l’intérieur du local 110 de La Relance.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées de cours, d’activités ou de sorties, ainsi que de vos
commentaires constructifs pouvant nous aider à mieux servir nos membres.

Obtenez de meilleurs prix et de
très bonne place en achetant
vos billets de spectacles de la
Salle André-Mathieu et du
Théâtre Marcellin-Champagnat
par l’entremise de la Relance.
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In Memoriam
Nous désirons offrir nos plus
sincères condoléances à toutes les
familles et amis éprouvés par la
perte d’un être cher cette année.
Nous avons une pensée spéciale
pour la famille de Mme Micheline
Thibault, membre du CA de La
Relance

Le café qui vous est offert lors des pauses, est une gracieuseté de la
Caisse Populaire des Mille-Îles

