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Mission

Le GROUPE DE LOISIRS LA RELANCE s’engage à promouvoir des activités qui maintiennent ses membres
en forme et en relation avec le monde actuel et avec leur environnement.
Par le fait même, le GROUPE DE LOISIRS LA RELANCE offre une diversité de cours, de conférences et de
sorties qui ont pour but de favoriser le maintien des capacités intellectuelles, la mise en forme physique,
les échanges interpersonnels et la création de nouveaux réseaux d’amitié.
C’est ainsi que nous collaborons à revaloriser l’image de soi qu’a le retraité et l’image des retraités en général dans notre société.
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Mot de la présidente

Bonjour chers membres.
Pour souligner le 35e anniversaire de LA RELANCE, de nombreuses activités vous
ont été offertes à moindre coût. Notez qu’il n’y a pas d’augmentation du prix de la
carte de membre ni des cours pour cet automne. Comme l’an dernier d’ailleurs,
nous voulons vous faire profiter de cette année de festivités.
Voici un autre avantage pour nos membres: grâce à nos ententes corporatives (voir page 33), vous bénéficiez de rabais sur certains de vos achats, que cela soit au restaurant ou ailleurs. Ainsi, en appartenant à notre groupe dynamique, vous pouvez vous prévaloir de ces avantages, en présentant votre carte de membre.
Pour terminer, je tiens à remercier tous les membres du CA qui donnent beaucoup de leur temps pour faire de la Relance un organisme à votre image. Un gros merci aux bénévoles du bureau qui sont toujours présents pour vous accueillir avec le sourire, ainsi qu’à nos trois bénévoles de la comptabilité. Et bravo à nos trois employés pour leur travail, Maryse, Sylvie et Réjean.

Au nom du conseil d’administration, nous vous souhaitons une agréable année de cours et d’activités avec de belles
rencontres et de belles découvertes.
Carole Larocque
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Communiqué de votre coordonnateur

Chers membres de La Relance,
L’organisation de chaque session peut se comparer à l’organisation d’un voyage. On planifie, on organise et par la suite, on fait avec les intempéries et on compose avec les nombreux imprévus. Au moment d’écrire ces lignes (juin), la demande de réservations des locaux est faite déjà depuis un mois. Au retour des vacances (août), nous recevons du BML la
confirmation des réservations. C’est à ce moment que l’on découvre les dates où certaines réservations sont annulées. L’année dernière, les élections provinciales ont provoqué plusieurs reports de cours ou encore, à ma demande,
le transfert de local pour certains groupes tel que le bridge par exemple. Devrons-nous faire de même cette année
avec la tenue des élections fédérales?
Cette année, La Relance prend le virage « vert ». Avec votre collaboration, nous y arriverons! Nous vous demandons
d’apporter votre tasse réutilisable avec couvercle (identifiée à votre nom). Toujours dans l’esprit « vert », le lavage de
votre contenant devra se faire au retour à la maison, car l’utilisation de papier pour essuyer votre tasse augmente le
volume de déchets.

Quelques points pertinents à savoir :
• Le matin, l’entrée au Pavillon ne se fait qu’après huit heures;
• L’alcool est interdit à moins d’avoir la permission de la Ville ainsi que le permis de la Régie des alcools, des
courses et des jeux du Québec;
• Le respect des lignes de démarcation, indiquant l'espace alloué à chaque véhicule, pourrait accommoder plus de
personnes. Qui sait? Vous en serez peut-être le prochain bénéficiaire! Lorsque possible, faites du covoiturage!
• En cas de blessure, de dégât sur un plancher, dans les marches ou encore s’il manque de papier hygiénique, etc…
il faut en aviser la personne responsable qui représente la ville (bureau à l’entrée du pavillon).
Bonne année 2019-2020 à La Relance!
Réjean Côté

« Le défi, quand on a du temps libre ,

c’est d’empêcher les autres de s’en servir
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»

Inconnu

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 tout renseignement complémentaire.
Ligne 24/24 heures

Boîte vocale : 450 661-4726, option #1

Site web : http://groupe-loisirs-relance.org
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Conseil d’administration

* Les administrateurs sont inscrits en fonction de leur ordre d’ancienneté.

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, vice-présidente, 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, secrétaire depuis 2014, 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, trésorière, est membre de La Relance depuis 2014. Diplômée en
pédagogie, elle a oeuvré 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, trésorière adjointe, 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, administrateur, 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 oeuvre bénévolement depuis 50 ans dans de nombreux organismes. De plus, il aime
les voyages, la lecture, l’écriture et les activités culturelles.

Hélène Vézina, administratrice, 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, administrateur, oeuvre comme bénévole depuis de nombreuses années
en Haïti et au Québec. À La Relance, il anime des séances de musculation pour personnes heureuses. Il aime la marche, la lecture et le raffinement des rapports humains.

Manon Beaudet, administratrice, est retraitée de l’enseignement. Reconnue pour sa passion et
ses qualités entrepreneuriales, elle a été nommée Grande Lauréate au Prix de la reconnaissance
« Hommage aux passionnées » de la CSDL. Durant les 20 dernières années, elle a mis sur pied
deux projets importants : L’ATELIER MUFFINS et LES GLANEUSES qui 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.

Chantal Guèvremont, administratrice, est une jeune retraitée de l’hôpital Cité de la Santé de
Laval où elle oeuvrait à titre de diététiste-nutritionniste depuis plusieurs années. Impressionnée
par le dynamisme de notre organisation ainsi que par la qualité des services offerts à nos
membres, c’est avec enthousiasme qu’elle s’est récemment jointe à notre Conseil d’administration afin de mettre à profit son expérience professionnelle et administrative dans le but d’apporter une complémentarité essentielle à la mission de ses collègues du CA.
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Pleins feux sur...

Diane Degré

Diane c’est…
Une animatrice en danse;
Une habile chorégraphe;
Une professionnelle de la danse en ligne;
Une prof qui adapte ses pas de danse en fonction des capacités de chacun;
Une diplômée de la danse A.P.D.E.L. (*association professionnelle de danse en ligne).
Diane vise l’épanouissement de ses élèves. Du coup, elle offre une thérapie par le rire, elle brise l’isolement chez nos
membres et elle offre une mise en forme adaptée. Elle est à l’écoute de ses danseurs!

Cette enseignante a une solide réputation auprès de ses élèves : elle sait vous faire danser sur la rumba, le cha-chacha ou encore la valse! Diane a choisi La Relance et La Relance a choisi Diane à travers la centaine de danseurs qui la
suivent de semaine en semaine.
Depuis maintenant 20 ans, Diane et son assistante donnent des cours de Danse en Ligne dans divers Centres de Loisirs, dont La Relance. Ces cours s’adressent autant à une clientèle de débutants qu’à des initiés, des couples ou des
gens seuls. Tous souhaitent apprendre à danser, s’amuser et se garder en forme.
Diane est une personne de cœur qui aime communiquer et faire découvrir aux autres les joies de la danse. Merci
Diane de partager ta passion si généreusement!

Pour en savoir plus, consultez son site : diandakdanse.e-monsite.com.
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Pleins feux sur...

Pierre Demers
ou l’Art avec un grand A
Pierre Demers est né à Montréal en 1957. Inspiré et fasciné par le dessin
dès son enfance, il développe un attrait marqué pour les formes créées par
le dessin linéaire et la composition spatiale. Ses intérêts ont toujours vacillé
entre la peinture, le dessin et la musique.
Vers 18 ans, alors qu’il s’apprête à faire des études en graphisme, il bifurque
vers la musique. Le graphisme lui semblait trop restrictif; l’esprit créatif a
besoin de liberté!

Par la suite, il a étudié à l’École des Beaux-Arts Mission Renaissance. Tout comme les apprentis anciens, il a effectué des
reproductions de grands maîtres tels que Monet et Cézanne. Il a participé à plusieurs expositions de groupes et il a produit des toiles plus traditionnelles et commerciales (paysages, scènes de rue, natures mortes, etc.). Depuis une dizaine
d’années, il se concentre sur la création d’œuvres personnelles représentant sa vision du monde imaginaire et onirique*.
À la fin de ses études aux Beaux-Arts en 1990, il a commencé à enseigner la peinture à l’huile et le dessin. L’enseignement lui a permis de développer et de parfaire ses connaissances tout en partageant son savoir et la passion qui l’anime.
Voici le commentaire d’une amie historienne de l’Art au sujet d’une de ses œuvres intitulée, Promenade : « Il semble
que le travail de cet artiste s’inspire du mouvement surréaliste. C’est vrai que dans ses compositions, les formes géométriques colorées évoquent un monde étrange, un paysage futuriste dans un monde dénué de présence humaine. Les
structures verticales élancées et froides, lumineuses et brillantes, sont autant de sentinelles posées dans un décor énigmatique. »
DÉMARCHE ARTISTIQUE (Pour les initiés)
Comme plusieurs grands peintres, Pierre Demers s’inspire des différentes
formes qu’il y a dans la nature et il imagine différents univers et ambiances qui l’amènent à créer une vision onirique*, une sorte de voyage
au-delà de la réalité. Il utilise l’huile pour la richesse des couleurs.
Avant de peindre, il fait une esquisse de base suivie d’un dessin élaboré. Ensuite, une étude monochrome (ombre et lumière) et une étude
couleur au pastel sec. Il aime utiliser des toiles galeries grands formats
afin d’augmenter l’illusion d’espace de l’œuvre et d’obtenir un coup
d’œil plus captivant.
* Relatif aux rêves
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Employés de la Relance… Notre force
Nos 2 000 membres fidèles…
Nos bénévoles dévoués…
Notre conseil d’administration impliqué… ainsi que

nos employés consciencieux

Réjean Côté
Coordonnateur

Sylvie Amideneau
Comptabilité

Maryse Campion
Agente de promotion

On compte sur vous!
Ressources vertes
Apportez vos paires de lunettes usagées à la Relance. Elles seront remises au centre de recyclage de la Fondation
du Club Lions du Québec. Elles seront triées, nettoyées, réparées et ensuite distribuées à des personnes démunies dans les pays en voie de développement.
Apportez vos petits appareils électroniques ou des cartouches d’encre à mettre au recyclage au bureau du Conseil Régional de l’Environnement situé au local 218 du Pavillon du Bois-Papineau. Pour les gros appareils, vous
pouvez en disposer dans le conteneur situé dans le stationnement avant.
Apportez vos objets inutilisés chez Renaissance. Pour avoir la liste complète des objets acceptés, visitez leur site
web : https://www.renaissancequebec.ca/fr.
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Billet vert

L’environnement…
Saviez-vous que grâce à une commandite de Desjardins, Caisse du Centre et de l’Est de
Laval, La Relance offre gratuitement le café à tous ses membres inscrits à des activités,
des conférences ou des cours durant l’année?
Saviez-vous que La Relance achète entre 20 000 et 25 000 verres de styromousse par année pour le café?
Saviez-vous qu’un verre de styromousse prend près de 1 000 ans pour se décomposer?1
Saviez-vous qu’un verre de carton ciré, qui pourrait être utilisé au lieu du styromousse,
prend environ 150 ans à se décomposer et coûte 5 fois plus qu’un verre de styromousse?2
Saviez-vous que, mis bout à bout, les 25 000 verres de styromousse atteindraient une longueur de 2 kilomètres ? En extrapolant, sur la vie de La Relance – soit 35 ans – imaginez le
parcours… Selon un expert, si on alignait tous les verres utilisés à La Relance depuis 35
ans, on couvrirait la distance de Montréal à Ste-Adèle, plus de 70 km!
Voilà autant de questions que nous nous posons au conseil d’administration lorsque nous
abordons le sujet.
Dans le but de faire un effort un tant soit peu minime pour la protection de notre environnement, nous préconisons l’utilisation de tasses en céramique ou de tasses réutilisables que chacun pourrait apporter.
La protection de l’environnement nous concerne tous et il nous incombe de faire notre
part pour réduire notre empreinte écologique.
C’est dans cette optique, que dès la rentrée en septembre, la Relance ne fournira plus de
gobelets en styromousse pour le café et vous devrez donc apporter votre tasse et la rapporter à la maison pour la nettoyer.

Soyons concernés!
1
2

Environnementmatane.ca
Villeenvert.ca
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Descriptions des cours, conférences et autres activités
ACTIVITÉS PHYSIQUES _____________________________________________________
Mise en forme - Technique Jean Lamoureux
Matériel requis : tapis d’exercice, grande serviette, espadrilles, bouteille d’eau.
Le cours débute par une période de réchauffement musculaire et articulaire afin de permettre à votre corps de se
préparer à l’effort. Ensuite, on poursuit avec 30 minutes d’exercices cardiovasculaires suivies d’une série d’exercices
de raffermissement du tonus musculaire. Le cours se termine par une période d’étirements, de relaxation et de retour au calme.

Étirements - Technique Jean Lamoureux
Matériel requis : tapis d’exercice, grande serviette, espadrilles, bouteille d’eau.
Le cours débute par une période de réchauffement musculaire et articulaire suivie par une série d’exercices d’étirement de toutes les parties du corps et d’une petite période d'exercices cardiovasculaires. Le cours se termine par des
étirements au tapis suivis par une période de relaxation et de détente respiratoire.

Pilates
Matériel requis : tapis d’exercice, serviette, blocs de yoga si possible, bouteille d’eau.
La méthode Pilates est une gymnastique douce du corps composée d’un ensemble d’exercices posturaux et en mouvement. En plus d’améliorer votre alignement corporel, ces exercices ont pour but de renforcer et d’étirer vos
muscles stabilisateurs profonds.

Zumba Gold
Matériel requis : espadrilles, serviette, 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 « Toning »
Matériel requis : espadrilles, serviette, 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 poids légers
(Toning Sticks) qui permettent de développer les muscles que nous utilisons dans la vie quotidienne.

Yoga Danse
Matériel requis : tapis d’exercice, serviette, bouteille d’eau.
Le Yoga Danse est inspiré par le « yoga vinyasa ». Ce cours est une fusion entre des mouvements de danse et de yoga,
sur une musique marquant le rythme. Venez découvrir les principes du yoga par une approche ludique et féminine.

Cardio-Zen
Matériel requis : tapis de yoga, grande serviette, bouteille d’eau.
Ce cours est spécialement conçu pour les femmes. Il vous permettra d’explorer votre moi intérieur dans une ambiance dynamisante. Le cours se divise en 3 parties soit 1 segment cardiovasculaire inspiré de la danse orientale et
des mouvements de base du fitness, 1 segment étirements et mouvements de yoga et pour terminer, une période de
méditation thématique au sol.

Groove Danse
Matériel requis : serviette, bouteille d’eau.
Groove est une expérience unique de danse en groupe, dynamique, interactive et sans chorégraphie imposée. Sur
des musiques des années 50 à aujourd’hui, voici une nouvelle façon de se garder en forme et de libérer votre esprit.
Aucun expérience requise ni équipement, qu’importe votre âge, votre poids et votre forme physique, vous avez seulement un ou deux pas de base à apprendre et vous dansez comme vous le voulez. VENEZ GROOVER AVEC NOUS !

INTENSITÉ MODÉRÉE (se pratique debout ou sur chaise)
Progrès musculaire
Matériel requis : haltères de 1 ou 2 livres, élastique adapté à votre force et si possible muni de poignées (notez que
les jaunes sont les plus souples), serviette, bouteille d’eau.
Ce cours s’adresse aux aînés qui désirent une formule d’activité physique modérée dans le but de préserver ou de
retrouver un meilleur tonus musculaire. Le programme comporte les 4 étapes suivantes : réchauffement avec musique, exercices avec poids, exercices de résistance avec des élastiques et une période de relaxation.

Viactive
Matériel requis : haltères de 1 ou 2 livres, élastique adapté à votre force et si possible muni de poignées (notez que
les jaunes sont les plus souples), ballon de grosseur moyenne, bouteille d’eau.
Ce programme d’activités physiques conçu par Kino Québec est d’intensité modérée. 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. Les séances sont suivies par une période de relaxation.

Exercices adaptés
Matériel requis : Vêtements confortables, espadrilles, bouteille d’eau.
Les exercices adaptés s’adressent à toute personne désirant faire une mise en forme à son rythme. Les cours sont donnés par une thérapeute en réadaptation physique et comptent un nombre limité de participants, ce qui permet d’adapter l’intensité des exercices selon les conditions de chacun. Toujours dans une ambiance festive, ces séances vous permettront de mieux connaître votre corps, vos capacités et vos limites tout en améliorant votre condition physique.

« C’est dans la rosée des petites choses que le
cœur trouve son matin et se rafraîchit. »

Khalil Gibran

EXERCICES EN PISCINE _____________________________________________________
Ces cours sont réservés exclusivement aux membres de La Relance et sont offerts par un moniteur certifié.

Aquaforme (exercices en eau peu profonde)
Matériel requis : bonnet de bain, grande serviette, sandales, bouteille d’eau, cadenas.
Piscine Val-des-Arbres :
1555, boul. St-Martin Est, Laval
Résidence des Écores :
1800, boul. Cartier Est, Laval
Centre du Sablon :
755, Chemin du Sablon, Laval

Aquajogging (exercices en eau profonde)
Matériel requis : grande serviette, sandales, bouteille d’eau, cadenas.
Piscine Val-des-Arbres :
1555, boul. St-Martin Est, Laval

MIEUX-ÊTRE ET SPIRITUALITÉ _______________________________________________
Mouvements corporels conscients
Matériel requis : tapis d’exercice, grande serviette. Se pratique majoritairement couché au sol.
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.

Méditation
Matériel requis à l’occasion : cahier de notes non ligné.
Venez explorer cet outil de bien-être, de connaissance de soi et de transformation qui apporte de multiples bienfaits
tant au niveau 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 aidant 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 et pratique, des exercices variés et des
échanges interactifs. La durée des périodes de méditation varie entre 5 et 20 minutes selon les exercices proposés.

Pleine conscience 1
Matériel requis à l’occasion : tapis d’exercice, grande serviette.
Les ateliers de la Pleine conscience introduisent à une pratique inspirée de techniques scientifiquement validées, provenant à la fois des traditions orientales et occidentales. Les méditations variées (relaxation-méditation assise, marchée, etc.) ramènent au moment présent afin d’améliorer son bien-être en général. Les principes de base encouragent le développement d’un état de conscience d’acceptation de la vie telle qu’elle est. Les activités 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 sont accessibles à tous.
N.B. Il est suggéré de faire l’achat des Cahiers du Méditant 1 et 2 vendus par votre animatrice au coût de 10$ chacun.

Qi Gong
Matériel requis : souliers souples, tenue confortable, bouteille d’eau. Se pratique debout ou sur chaise.
Le Qi Gong, issu de la médecine traditionnelle chinoise, est une gymnastique énergétique et une science de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et de concentration. Sa pratique régulière augmente la capacité de prévention et de guérison des maladies et
des blessures. De plus, il favorise le maintien d’une bonne santé, l’augmentation de la qualité de vie, de la longévité,
le développement de soi, le développement de dons de guérison et d’autoguérison. C’est également un excellent
moyen de gérer son stress.

Mentastics
Matériel requis : souliers souples, tenue confortable, bouteille d’eau. Se pratique debout ou sur chaise.
Les fondements de la pratique des Mentastics sont pratiquement les mêmes que ceux du Qi Gong; toutefois, les
mouvements s’inscrivent dans un balancement, bercement et vibrations segmentaires tout aussi agréables à pratiquer. Lorsqu’il y a tension, raideurs ou douleurs, c’est qu’il y a de la congestion ou une stagnation des liquides circulants; l’épuisement du système nerveux fait aussi partie de l’équation. Imaginez les différents tissus de votre corps
ayant l’opportunité de se détendre et de s’ajuster tout naturellement… quel beau cadeau à se faire !

Tai-Chi Quan
Matériel requis : tapis de détente, petit coussin, pantoufles souples ou souliers, pantalon qui ne compresse pas l’abdomen, 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. Le segment détente peut se faire au sol ou assis sur une chaise.
Niveau 1: Niveau débutant pour l’apprentissage des 11 exercices de base.
Niveau 2 : Respiration dans les 11 exercices de base et apprentissage de la méditation en mouvement.
Niveau 3 : Apprentissage de la première partie des 24 pas.
Niveau 4 : Apprentissage de la deuxième partie des 24 pas.
Niveau 5 : Révision des 24 pas et apprentissage de la première section des 108 pas.
Niveau 6 : Apprentissage de la 2e section des 108 pas.
Niveau 7 : Apprentissage de la 3e section des 108 pas.
Niveau 8 : Grande chorégraphie des 108 pas.

Yoga sur chaise
Aucun matériel requis.
Le yoga sur chaise est un yoga adapté permettant 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 facial
Le yoga facial est une technique unique et naturelle d’exercices faciaux qui vous apprendra comment rendre votre
visage plus radieux et lumineux. Le yoga facial consiste à faire des exercices de résistance pour les muscles afin de les
raffermir et les tonifier pour réduire les rides et l’affaissement de la peau. Les bienfaits du yoga facial sont nombreux
autant physiquement que mentalement.

Yoga-Zen
Matériel requis : tapis de yoga, grande serviette, vêtements extensibles, chaussettes ou bas faciles à enlever.
Ces cours sont centrés sur des exercices physiques visant à rectifier les problèmes corporels, de dos et de posture.
On y apprend à faire des mouvements partant du centre de gravité du corps, qui rétablissent l’équilibre naturel et
favorisent le bon placement des vertèbres, améliorant la santé du dos et des organes. Chaque posture fait travailler
tout le corps, permettant aux muscles de s’étirer et de se renforcer de façon naturelle, tout en cultivant notre senti
global du corps. Un espace est alors créé entre les vertèbres et les articulations, libérant les entassements et améliorant la mobilité. Ce travail global entraîne une meilleure circulation de l’énergie dans le corps et les méridiens, apaise
le système nerveux et procure un bien-être physique et intérieur. La respiration se développe et s’approfondit naturellement en s’intégrant au travail corporel. Chaque cours débute par une période de questions, suivie d’une exploration en détail d’une posture particulière, où chacun est amené à découvrir par le senti la bonne manière de la travailler. Durant les exercices, la professeure vérifie et corrige votre posture au besoin.

ARTS - ÉCRITURE - THÉÂTRE_________________________________________________
Aquarelle débutant/initié
Dans une ambiance plaisante et sans prétention, venez approfondir vos connaissances ou découvrir la magie de
l’aquarelle. Offrez-vous l’occasion de créer, en profitant d’un temps pour explorer et expérimenter ce médium avec
une passionnée qui a découvert cet art auprès de M. René Desmarais. Laissez aller votre créativité et devenez votre
propre artiste préféré. Pour le 1er cours, un pinceau, les trois couleurs primaires et du papier suffisent.

Aquarelle intermédiaire/avancé
Rapide d’exécution, ce médium allie la transparence du papier, la fluidité de l’eau et la puissance des pigments. Les
pigments modernes résistent à la lumière et l’aquarelle peut durer des siècles. Qu’on parle de lavis, glacis, mouillé
sur mouillé ou sur sec, ce sont des techniques qui, une fois maîtrisées, permettent à l’artiste de se laisser transporter
par la beauté de ce médium. Chaque semaine un sujet est proposé et une sélection de possibilités est offerte pour
permettre à l’étudiant de s’exprimer selon son niveau et de créer plusieurs œuvres originales à chaque session.
Aperçu du matériel requis : Palette, support de bois ou coroplast 14 " x 16 ", pinceaux divers, spatule, pigments
aquarelle de qualité, papier pressé à froid 100% coton, rouleau de papier-cache, essuie-tout, crayon HB, gomme à
effacer et règle de 12 pouces et un contenant de plastique pour l’eau. Il n’est pas nécessaire de tout acheter pour
le premier cours. Vous pourrez préciser avec votre professeur ce dont vous aurez besoin selon le projet choisi.

Vitrail (Tous les niveaux)
Matériel requis : à déterminer avec le professeur selon votre niveau et le projet choisi. Matériel payable au professeur (aucuns frais si vous apportez votre matériel ou équipement).
Débutant :
Projet plat 10 pouces x 16 pouces – matériel 50 $.
Intermédiaire : Abat-jour grandeur moyenne – matériel 50 $.
Avancé :
Projet à déterminer avant le cours (soit un abat-jour ou un projet plat).

Peinture à l’huile
Les cours s’adressent aux élèves de tous les niveaux sous forme d’ateliers supervisés. Chacun évolue à son rythme
selon son niveau actuel.
Matériel requis : chevalet de table, matériel que vous possédez déjà, toile blanche ou toile déjà commencée. Pour
les débutants, la liste du matériel requis vous sera remise au 1er cours. Frais supplémentaires de 10 $ pour l’achat
d’un cahier d’exercices.

Art du papier
Matériel requis à déterminer avec l’animatrice.
Vous voulez vous amuser en apprenant à faire de jolies choses avec du papier, alors ce cours est fait pour vous. C’est
une véritable thérapie créative. Vous apprendrez à y faire du papier design, des cartes de souhaits, des signets, des
étiquettes, des objets en 3D, etc… Pas besoin de savoir dessiner, vous n’avez qu’à laisser votre créativité s’exprimer.
N.B. Prévoir des coûts supplémentaires selon le matériel nécessaire pour la réalisation de vos petits chefs-d’œuvre.

« Les miroirs feraient bien de réfléchir
avant de renvoyer les images. »
Jean Cocteau

« Les plus belles musiques sont jouées sur les
plus vieux violons. »

Sigmund Ensel

Mandala « Une rencontre avec soi »
Matériel requis : crayons de couleur.
Venez découvrir la technique du dessin « mandala » qui apporte détente et support à la méditation. Cet outil à la
portée de tous possède la propriété de vous recentrer et de vous harmoniser tout en stimulant votre créativité.

Écriture - Conçu et animé par Diane Lambin
Matériel requis : crayon et/ou stylo, cahier ou cartable avec feuilles détachables, 8,5 po x 11 po.
L’éveil de la sensibilité et le déploiement de l’imaginaire sont les alliés de l’écriture. Les jeux, exercices variés et consignes permettent au groupe de se familiariser avec les éléments qui composent un récit. Nous explorons la nouvelle
brève, les petites intrigues romantiques ou policières, la poésie et le surréalisme. La lecture des textes ajoute au
plaisir et enrichit l’expérience littéraire. L’ambiance de l’atelier est empreinte d’humour et d’humanisme.
Auteure et peintre, détentrice d’un baccalauréat en beaux-arts de l’Université Concordia, Diane conçoit et anime
des ateliers pour adultes depuis bientôt 15 ans.

Théâtre
Réalisez votre rêve et laissez-vous surprendre par la pratique d’un art vivant!
• Apprivoisez le théâtre en commençant par un réchauffement physique et vocal;
• Apprenez à utiliser les outils de l’acteur;
• Apprenez des techniques de jeu dans l’espace;
• Participez à la création de personnages et de dialogues;
• Faites des exercices de virelangues ainsi que de la lecture vivante.

La suite à la page 20

Obtenez de meilleurs prix et de très bonnes
places en achetant vos billets de spectacles de la
Salle André-Mathieu et du Théâtre MarcellinChampagnat par l’entremise de La Relance.
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35 ans

d’existence… d’expérience...

Cette année en fut une de festivités pour notre organisme!

Pour souligner cet anniversaire, voici ce qui a été offert aux membres : aucune augmentation du prix

des cours à l’automne 2018, à l’hiver 2019, au printemps 2019 et encore pour cet automne 2019.

425 personnes

sont venues festoyer au Gala de Noël. Plus de 50 prix ont été tirés: deux forfaits offerts par
Örigine, des lithographies, des réductions sur des voyages, des bijoux, des chèques-cadeaux, etc. Le maire Marc Demers
et notre conseillère municipale madame Christiane Yoakim étaient présents ainsi que madame Francine Charbonneau,
députée de Mille-Îles.

Le Gala du 35e fut un succès grâce à…
Réseau Ôrigine artisans hôteliers
Desjardins Caisse du Centre et de l’Est de Laval
Centre Bell - Spectacle de Daniel Bélanger
Agence de voyage Tour’Ailes
Groupe Voyage Québec
Rôtisserie St-Hubert (coin St-Martin et des Laurentides)
Rôtisserie Scores (coin St-Martin et des Laurentides)
Restaurant Les Menus Plaisirs (Vieux Ste-Rose)
Salle André-Mathieu
Théâtre du Vieux-Terrebonne

Orchestre Symphonique de Laval
Les Grands Explorateurs
Restaurant Buon Gusto de Laval
Métro Concorde
Alfred Dallaire Memoria
Madame Christiane Yoakim
Madame Francine Charbonneau
Encadrements Atelier St-Martin
Madame Madeleine Tremblay, membre
Ferme Grover, centres de table

Différents événements ont été organisés :
le dîner thématique

« 35 nuances de rose »
15 $ (prix de 1984)
125 participants

La Relance a aussi défrayé le coût des deux autobus de luxe qui nous ont permis
d’aller nous « sucrer le bec » à la cabane à sucre Au Chalet du Ruisseau.

Un tirage a été organisé pour tous les membres qui renouvelaient leur adhésion avant le 23 août inclusivement.
Voici les prix qui ont été gagnés: une nuitée à l’Auberge du Lac Taureau, 100 $ dans un restaurant et des tasses
à café réutilisables.
Un dernier événement sera célébré au mois d’octobre pour notre dîner thématique qui, lui aussi, vous sera offert au
prix de 1984!

En espérant que La Relance fêtera encore de nombreux anniversaires !

APPRENDRE UNE AUTRE LANGUE ____________________________________________
ESPAGNOL tous les niveaux / Maria Mosquera

Espagnol « débutant »
Ce cours est une introduction à la langue espagnole. Il s’adresse aux personnes qui n’ont jamais appris cette langue
et il est basé sur la grammaire, le vocabulaire, la prononciation et la compréhension. Livre : Pensar y Aprender 1.

Espagnol « débutant niveau 4 »
Destiné aux personnes qui ont suivi les cours débutant 1, 2 et 3 ou qui ont des connaissances en espagnol. Ce cours
est basé sur la grammaire, le vocabulaire, la prononciation et la compréhension. Livre : Pensar y Aprender 1.

Espagnol « intermédiaire niveau 3 »
Destiné aux personnes qui ont suivi les cours débutant 1, 2, 3 et 4 et intermédiaire 1 et 2 ou qui ont déjà une base en
espagnol. Ce cours offre des notions grammaticales pertinentes à ce niveau et du vocabulaire. On y fait aussi des
exercices de prononciation, de compréhension et d’écriture. Livre : Pensar y Aprender 2.

Espagnol « avancé niveau 2 »
Destiné aux personnes qui ont suivi les cours débutant, intermédiaire et avancé 1 ou qui ont déjà des connaissances
en espagnol. Il est basé sur la grammaire, la prononciation, le vocabulaire et la compréhension. Livre : Pensar y
Aprender 3.

Espagnol « grammaire et conversation niveau 3 »
Destiné aux personnes qui ont suivi les cours débutant, intermédiaire et avancé 1 et 2 ou qui ont des connaissances
avancées d’espagnol. Il offre des notions grammaticales plus avancées et un développement des compétences orales
et écrites. Livre : Pensar y Aprender 3.

ESPAGNOL niveaux intermédiaire et avancé / Eva Cuellar

Espagnol « intermédiaire niveau 4C »
Destiné aux personnes qui ont suivi les cours débutant et intermédiaire 1, 2, 3 et 4B. Livre: Español en Marcha 3.

Espagnol « avancé niveau 1 »
Destiné aux personnes qui ont suivi les cours débutant et intermédiaire. Livre : Español en Marcha 4.

Espagnol « avancé niveau 2 »
Destiné aux personnes qui ont suivi les cours débutant, intermédiaire et avancé 1. Livre : Vitamina C1.

ANGLAIS

Anglais « niveau 1 »
Ce cours est conçu pour les personnes qui ne parlent pas l’anglais. Il s’agit d’un cours pour les débutants dans lequel
vous apprendrez une grammaire de base. Vous ferez aussi des exercices d’écoute et un peu de conversation.
N.B. Vous aurez à débourser entre 10 $ et 15 $ pour le matériel pédagogique.

Anglais « niveau 2 »
Ce cours est conçu pour les personnes qui connaissent la langue anglaise, mais qui ont encore de la difficulté à avoir
une conversation. Durant le cours, vous ferez de la grammaire, du vocabulaire, de la conversation et des exercices
d’écoute. Ce cours s’adresse surtout aux élèves de niveau intermédiaire.
N.B. Vous aurez à débourser entre 10$ et 15$ pour le matériel pédagogique.

Anglais « niveau 3 »
Ce cours est conçu pour les personnes de niveau avancé qui parlent déjà l’anglais et qui veulent améliorer ou conserver leurs acquis en s’exerçant à parler cette langue. Il s’agit d’un cours dont la moitié sera basée sur la grammaire
écrite et l’autre moitié sur la conversation et des exercices d’écoute.

ITALIEN pour tous les niveaux/ Elvira Gallo

Italien « débutant »
Ce cours s’adresse aux personnes qui n’ont jamais suivi de cours d’italien et qui désirent faire l’apprentissage de la
communication orale de base en italien. À la fin du cours, vous serez en mesure de vous présenter, de poser des
questions simples et de vous faire comprendre en langue italienne.

Italien « débutant avancé »
Ce cours est la suite du cours d’italien débutant et il est destiné aux personnes qui désirent faire l’apprentissage des
structures grammaticales de base et parfaire leur prononciation. À travers des exercices de dialogues sur des sujets
plus vastes, tels que la famille, le travail, les passe-temps, etc. vous serez sensibilisés à la culture italienne.

Italien « intermédiaire avancé »
Ce cours s’adresse aux personnes qui ont déjà suivi un cours de débutant avancé. Vous pourrez apprendre des règles
de grammaire plus avancées et discuter sur des sujets variés tels que l’art, la littérature, l’écologie ainsi que la culture
italienne contemporaine.

Italien « conversation »
Ce cours est destiné aux personnes qui possèdent un niveau avancé d’italien parlé et écrit. Conversations libres sur
un thème choisi sur des sujets différents à chaque séance et pouvant porter sur des domaines variés tels que la culture, les arts, la politique, l’histoire, la philosophie, etc.

« Heureux l’élève qui , comme une rivière ,

»

arrive à suivre son cours sans sortir de son lit.

Inconnu

INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIES __________________________________________
Nos ateliers vous offrent des stratégies, des outils pour vous rendre autonomes et indépendants très rapidement, que
ce soit sur un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur.
Qu’il s’agisse de s’informer, de communiquer, d’organiser, de gérer vos fichiers ou vos photos, comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux ou utiliser les logiciels bureautiques, voilà une bonne façon de parfaire vos connaissances et de rester branchés!
L’approche pédagogique active proposée par Johanne Morin est basée sur l’échange et des exercices pratiques stimulants. Les cours de groupes favorisent l’interaction, le partage et la création de liens sociaux.
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 procurer celle-ci en version papier à notre bureau.

CURLING, PÉTANQUE, PALET ________________________________________________
Palet
Se joue en équipe de deux ou individuellement. Il y a deux équipes qui s'affrontent sur un des trois terrains intérieurs
et le matériel est fourni sur place. Le choix des équipes se fait par tirage au sort et vous êtes tous les bienvenus.

Pétanque
Matériel requis : boules de pétanque.
La pétanque est un jeu simple qui favorise la concentration et la dextérité. Vous jouez sur un terrain intérieur et
vous devez apporter vos propres boules. Les capitaines et les équipes changent à chaque semaine et l’ambiance
est très amicale.

Curling
Toutes les parties se déroulent au Club de curling Laval-sur-le-Lac situé au 10 rue des Pins, Laval.

DANSE EN LIGNE _________________________________________________________
Danse A.P.D.E.L (Association Professionnelle de Danse En Ligne)
Cours de danse en ligne pour chaque niveau et accessible à tous ! La danse est avant tout un art, une activité pour se
détendre ou se mettre en forme. Alors n’hésitez pas à relever le défi et venez nous rencontrer pour vous inscrire, on
vous y attend ! Pour plus d’informations, consultez notre site web : diankadanse.e-monsite.com

Unidanse
Chorégraphies de danses en ligne sur des musiques aux styles variés pour ceux et celles qui maîtrisent déjà ce
style de danse.

CHORALE ________________________________________________________________
Chœur de La Relance - Chorale à 4 voix
Le chœur de la Relance est un groupe dynamique composé d’une cinquantaine de personnes qui se réunissent tous
les vendredis de 13h à 15h30. Le répertoire proposé est très diversifié et l’ambiance est animée. Notez que pour
s’inscrire, il n’est pas nécessaire de connaître la musique mais il est essentiel de chanter juste. C’est avec plaisir que
nous donnons des concerts dans les résidences pour personnes âgées au Temps des Fêtes et au printemps. Bienvenue à toutes et à tous !
Pour informations : Louise Joly 514-334-4482

BRIDGE - JEUX DE SOCIÉTÉ - CARTES__________________________________________
Jouer au Bridge
Bridge débutant - Bridge dirigé - Bridge duplicata
Vous avez envie d’un loisir stimulant ? Le bridge est un jeu captivant et rempli de défis qui fait appel au jugement et à
l’intelligence. Ce jeu est pratiqué par 60 millions d’adeptes dans plus de 120 pays autour du monde. Le bridge est un
sport pour l’esprit auquel on joue pour le plaisir et qui contribue à une vie sociale active. C’est le jeu de stratégie par
excellence pour conserver vos sens et votre mémoire en éveil. Soyez assurés que vous recevrez un enseignement de
qualité qui correspond aux normes nord-américaines de bridge.

Scrabble duplicate
Matériel requis: votre jeu de Scrabble.
Au Scrabble duplicate, comme au Scrabble classique, il faut former des mots entrecroisés sur une grille. En formule
duplicate, chaque joueur dispose des mêmes lettres et de la même grille. À La Relance, vous jouez pour vous amuser
et c’est vous qui compilez vos points. Vous êtes en compétition avec vous-même. Il s’agit d’un passe-temps agréable,
dans un environnement convivial, qui vous permet de stimuler vos capacités intellectuelles et votre mémoire, de vous
faire de nouveaux amis et d’apprendre de nouveaux mots.

Jouer aux cartes
Le 500 est le jeu privilégié, mais si le groupe le désire, d’autres types de jeux sont acceptés. Tables à cartes individuelles.

CONFÉRENCES,
SÉRIES DE COURS ET DIAPORAMAS
Lundis Intellos
Les lundis avant-midi ou après-midi, nous vous offrons des séries de cours abordant une variété de sujets qui
vous sont présentés par des conférenciers chevronnés et provenant de tous les domaines.

Diaporamas « Présentations audiovisuelles »
Présentations en images les mardis après-midi. Les sujets offerts peuvent traiter des pays ou villes importantes, d’histoire de l’art ou de récits d’époque patrimoniale.

Jeudis Musique
Série de cours ou conférences présentés les jeudis avant-midi, destinés aux amoureux de la musique et des
grands compositeurs de toutes les époques.

Jeudis Savoir et Bien-être
Série de conférences présentées les jeudis après-midi ayant pour sujet la santé, les nouvelles découvertes ou
l’art de vivre sous toutes ses facettes.

Histoire de l’art
Série de cours présentés sur la vie et la carrière d’artistes renommés, dont vous pourrez également comprendre le processus de création et la démarche artistique.

Pour la programmation détaillée et la description des sujets qui seront abordés chaque session,
vous pouvez consulter notre site web au http://groupe-loisirs-relance.org/activites/toutes-nos-conferences-a-venir
ou vous procurer celle-ci en version papier à notre bureau.

VOYAGES ET SORTIES CULTURELLES __________________________________________
Que vous soyez seul(e) ou avec des ami(e)s, 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;
• Voyager avec nous au Québec ou ailleurs pour de courts ou longs
séjours. Si vous êtes seul(e), vous pourriez être jumelé(e) afin de
réduire les coûts d'hébergement;
• Oublier les problèmes de circulation et de stationnement et vous
laisser conduire en toute sécurité à bord d'autobus « Coach de
luxe » équipés de toilettes.
Voyage aux Chutes Niagara, mai 2019

N.B. La Relance vous offre la possibilité d’inviter (1) non-membre pour
vous accompagner lors d’un spectacle ou d’une sortie (tarif non-membre).

DÎNERS THÉMATIQUES ___________________________________________________
Incluant souper de Noël et de fin d’année
Chaque année, deux dîners thématiques sont organisés dans les locaux de La Relance. Le souper de Noël et le dîner
de fin d’année ont lieu dans une salle de réception.
• Joignez-vous à nous et rencontrez des gens sympathiques dans une ambiance festive et chaleureuse;
• Aux dîners thématiques, vous pourrez apporter votre vin pour accompagner votre repas;
• Regroupez-vous à une table entre amis ou avec vos compagnons de cours;
• Si vous êtes seul(e), faites de nouvelles rencontres; nous vous aiderons à trouver une table;
• Participez aux thèmes proposés et augmentez vos chances de gagner des prix de présence.

35 ans
35 activités et +

École Hôtelière de Laval
Égypte au
Musée Pointe-à-Callière

Abbaye
Val Notre-Dame

Les Ursulines
à Québec

Exposition de Thierry Mugler, MBAM

Symposium de la Relance

Party d’Halloween

I

Info lois

Le droit d’un enfant à une relation avec ses grands-parents
Extraits tirés du site Internet d’Éducaloi https://www.educaloi.qc.ca

Les relations entre les parents et les grands-parents d’un enfant sont parfois problématiques. Dans certains conflits, des parents souhaitent même interdire aux grands-parents de voir leurs petits-enfants. Quels sont les droits
des parents, des grands-parents et des petits-enfants dans ces circonstances?

Les droits d'accès des grands-parents
La loi prévoit spécifiquement que les parents ne peuvent, sans motif grave, faire obstacle aux relations personnelles
des enfants avec leurs grands-parents. S'il est difficile ou impossible pour les grands-parents de voir leurs petitsenfants à cause du refus des parents, ils peuvent présenter une demande à la Cour supérieure du Québec pour obtenir des droits d'accès. Les droits d'accès permettent à un adulte qui n'a pas la garde d'un enfant d'avoir des contacts
avec cet enfant. Les grands-parents peuvent demander au juge que les contacts soient aussi fréquents qu'avant le
conflit. Pour prendre sa décision, le juge prendra toujours en compte l'intérêt des petits-enfants en priorité, et non
l'intérêt des grands-parents ou celui des parents. Il prendra aussi en compte le but de la demande des grandsparents. Selon la loi, l'objectif doit être de permettre aux petits-enfants de connaître leurs grands-parents et de développer des liens affectifs avec eux. Dans l'intérêt des enfants, le juge peut décider de limiter les contacts des grandsparents avec leurs petits-enfants. […]

Refuser l'accès aux petits-enfants pour un motif grave
Le juge peut décider d’interdire tout contact entre les grands-parents et les petits-enfants, si les parents démontrent
que cette décision est justifiée par un motif grave. Le simple fait que les grands-parents se soient chicanés avec les
parents n'est pas un motif grave. Mais toute situation qui nuit à l'intérêt des petits-enfants pourra être considérée
comme un motif grave. […]

Protéger les petits-enfants de leurs parents
Les grands-parents ne sont pas toujours d'accord avec les choix des parents en ce qui concerne l'éducation des enfants, mais ils doivent respecter ces choix. Il y a une exception: lorsque les parents nuisent au développement et à la
sécurité de leurs enfants. Il arrive que des parents soient incapables de s'occuper de leurs enfants, de façon temporaire ou permanente. La garde des enfants peut alors être confiée à une autre personne, et les grands-parents peuvent tenter de l'obtenir. […]

Important !
Cet article explique de façon générale le droit en vigueur au Québec et n’est pas un avis ou un conseil juridique. Pour
connaître les règles particulières à votre situation, consultez un avocat ou un notaire.
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Saviez-vous que...
•

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

•

Sur notre site web, http://loisirslarelance.org, vous pouvez consulter les programmations de nos cours, la liste
de nos activités, nos sorties et nos plus récentes actualités. Vous y trouverez également les noms de nos partenaires, annonceurs et commerçants qui offrent des rabais aux aînés.

•

Aimez notre page Facebook et recevez un rappel des évènements à venir.

•

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 Grands 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.

•

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

•

APPORTEZ VOTRE TASSE! À PARTIR DE SEPTEMBRE 2019, LA RELANCE NE FOURNIRA PLUS DE VERRES NON
BIODÉGRADABLES POUR VOTRE CAFÉ.
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Hommage à nos bénévoles

Jean-Marc Légaré

Lorsqu’on se présente à un diaporama le mardi après-midi, c’est comme si Jean-Marc Légaré nous accueillait chez lui.
Ce bel homme nous attend avec son sourire aimable, le café qui sent bon et les biscuits étalés sur la table. Des biscuits qu’il confectionne lui-même pour nous. De plus, monsieur Légaré présente le conférencier par de courtes introductions qui sont claires, amusantes et qui détendent l’atmosphère. Il ne manque jamais de réinviter les membres au
prochain diaporama. Ce bénévole, d’humeur badine, ponctue notre échange de blagues. Monsieur Jean-Marc transforme les pauses en des moments agréables, des moments de partage et d’échanges qui brisent l’isolement.
Ce chaleureux bénévole prend à cœur cette maxime: « C’est seulement l’intérêt sincère que l’on porte aux gens qui
peut déterminer si oui ou non, on les aime vraiment. »
Merci Jean-Marc, vous êtes un modèle.
P.S. Cette année, Jean-Marc Légaré a été honoré par la Ville de Laval pour son implication bénévole au sein de notre
groupe. Félicitations!
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Comme à chaque année, la Relance offre un dîner
en l’honneur des bénévoles du bureau

Jeanne Bauduin, Louise Brisebois, Lise Côté, Marie-Carmelle Desormes, Claire Dorion, Chantal Guèvremont, Micheline Huel, Michel
Laporte, Sylvie Laporte, Barbara McSween, Nicole Péloquin, Christiane Périgny, Nicole Portugais, Denise Sénécal, Hélène Vézina
Étaient absents : Réjean Boucher, Ginette Dagenais, Claudette Marchand, Ouajiha Mahmoudi, Lise Sauviat
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Renseignements généraux
POUR DEVENIR MEMBRE DU GROUPE DE LOISIRS LA RELANCE
Vous devez être âgé d’au moins 50 ans. La première année, vous devez acquitter les coûts de cotisations annuelles
en plus des frais d'adhésion. La cotisation annuelle sera renouvelable au moment de l’inscription aux 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 membres résidents de Laval tant et aussi longtemps qu’ils renouvellent leur carte de membre.

INSCRIPTION AUX COURS
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.
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 faire votre paiement par Visa, MasterCard ou Interac. 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
postdater 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 de 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.

ANNULATION - Sortie, voyage, forfait spectacle, billet de spectacle
Annulation par LA RELANCE : Le membre sera remboursé au complet.
Annulation par le membre : Pour un remboursement complet (moins 10 $ de frais d’administration), vous devez informer La Relance dans un délai minimal de 15 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. Lors de sorties avec billets pour spectacle,
les conditions peuvent changer.
EXCEPTION : Nous vous rappelons que les billets de spectacles ne faisant pas partie d’un forfait sont non remboursables.
ACCOMODATION POUR BILLETS DE SPECTACLE : Si nous pouvons vous remplacer par un autre membre, des frais de
2$ seront retenus sur votre remboursement.
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 autres, blessures, empoisonnements alimentaires, dommages matériels, vols, pertes de biens et retards.

CHANGEMENT OU ANNULATION - Cours, activités diaporama, conférence
Annulation par LA RELANCE : Le membre sera remboursé au complet.
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 ou la 2e activité.
EXCEPTION : AUCUN REMBOURSEMENT pour un conférence ou un diaporama 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 - Début septembre (sauf exception).
Les préinscriptions se font à compter de la mi-juin et les inscriptions générales à la mi-août.
Session d’hiver - Début, deuxième semaine de janvier (sauf exception).
Les préinscriptions se font à compter du début de novembre et les inscriptions générales la 3e semaine de novembre.
Session de printemps – Début, deuxième semaine d’avril (sauf exception).
Les préinscriptions se font à compter du début de mars et les inscriptions générales à la fin du mois de mars.
Pour les dates exactes des périodes de préinscriptions et d’inscriptions générales,
vous pouvez consulter notre site web au www.loisirslarelance.org
ou communiquer avec nous au 450 661-4276.

« Moi mes souliers ont beaucoup voyagé . Ils m’ont
porté de l’école à la guerre . J’ai traversé sur mes
souliers ferrés. Le monde et sa misère . »

Félix Leclerc
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Ententes corporatives
Ententes corporatives valides pour les membres du Groupe de Loisirs La Relance
sur présentation de leur carte de membre.

Pâtisserie St-Martin
2495, Boul. St-Martin est
Laval (QC) H7E 4X6

réduction de

15 %
du montant de l’addition
(applicable sur les produits « maison »)

Marc Talbot CPA inc.
1681, boulevard Des Laurentides
Laval (QC) H7M 2P3
Bureau de comptables, membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

La Rôtisserie St-Hubert Des Laurentides
1111, boulevard des Laurentides
Laval (QC) H7N 5B5

Restaurant Buon Gusto inc.
2495, boul. St-Martin Est
Laval (QC) H7E 4X6

tarifs préférentiels
pour vos rapports d’impôt

réduction de

15 %
du montant de l’addition

réduction de

10 %
sur votre addition

5%
Alfred Dallaire Memoria
2159, boul. St-Martin Est
Laval (QC) H7E 4X6

d’escompte sur les services,
sur les niches, les cérémonies

10 %
d’escompte sur une combinaison
préarrangement et niche

Encadrements Atelier St-Martin
1776, Boulevard Curé-Labelle
Laval (QC) H7T 1L2

réduction de

30 %
pour un service d’encadrement

P

Petit guide de références
Association des grands-parents du Québec
Défense des droits des grands-parents / Ligne d’écoute
Tél. 514-745-6110 Courriel : agpq@grands-parents.qc.ca
Site web: www.grands-parents.qc.ca
Association Lavalloise des Personnes Aidantes
Documentation, soutien individuel, rencontres d’information /
formation, service de répit à domicile, appels téléphoniques et visites d’amitié
Tél. 450-686-2572
Courriel : info@aldpa.org
Site web: www.alpa.org
AVC-Aphasie Laval
Défense des droits, services pour briser l’isolement et favoriser l’entraide, l’intégration sociale
450-937-3666
Site web : www.avcaphasielaval.ca
Centre de bénévolat et moisson Laval
Coup de pouce à domicile, accompagnement courses et loisirs, visites amicales, maintien à domicile, transport-accompagnement médical, comptoir d’aide alimentaire
Tél. 450-681-6164
Courriel : info@benevolatlaval.qc.ca
Site web: www.benevolatlaval.qc.ca
Club de marche du Bois-Papineau
Club de marche accessible à tous, aucuns frais d’adhésion
Tél. 450-669-7274 Louise Scott, responsable
Coopérative de soutien à domicile de Laval
Entretien ménager léger et lourd
Tél. 450-972-1313
Courriel : info@cooplaval.com
Site web: www.cooplaval.com
Cour des petites créances
Tribunal administratif (15 000$ et moins)
Tél. 450-686-5001
Courriel : pclav@justice.gouv.ca
DIRA-LAVAL
450-681-8813

Aide aux aînés victimes d’abus et de maltraitance
Sites web : wwwdira-laval.ca/ infoaineslaval.qc.ca

Liste nationale des numéros de télécommunication exclus Défense des droits des consommateurs, renseignements,
conseils et outils pour le consommateur, interventions auprès des commerçants qui ne respectent pas leurs obligations
514-253-6556
Site web : www.opc.gouv.qc.ca
Office de protection du consommateur
Défense des droits des consommateurs, interventions auprès des commerçants qui ne respectent pas leurs obligations
Tél. 514-253-6556
Site web: www.opc.gouv.qc.ca
Phobies-Zéro – Groupe d’entraide de Laval
Services s’adressant aux personnes souffrant de troubles anxieux.
Conférences, documentation, groupes de soutien et d’entraide, service d’écoute
1-450-922-5964 et Service d’écoute 514-276-3105
Service populaire de psychothérapie
Psychothérapie à prix abordable
450-975-2182
Courriel : spp@cooptel.qc.ca site web : www.spp-laval.qc.ca
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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.

Nous avons une pensée spéciale pour les familles de :
Madame Maria-Luisa Quérin
Madame Johanne Kirouac
Madame Jacqueline Brodeur
Monsieur Jean-Claude Carrière
Monsieur Georges Picotte
Madame Marie-Paule Hamelin
Monsieur Michel Lamoureux
Madame Godelieve (Lilli) Vanaert

Le café
qui vous est offert
lors des pauses

est une gracieuseté
de Desjardins,
Caisse du Centre
et de l’Est de Laval

