
Courriel du 31 janvier 2020 
 

Bonjour chers membres, des places sont encore disponibles pour toutes 
ces nouvelles séries de cours qui débuteront la semaine prochaine: 

Lundi 3 février  13h30 à 15h30 

Quatre semaines en Provence et à Paris avec  Ginette Charbonneau Série 
de 4 cours, 3-10-17-24 février 13h30 à 15h30. Prix : 40$  

Ce voyage virtuel en quatre temps nous entraînera sur les routes 
ensoleillées et colorées du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Var. 
Ainsi, de la mer à la montagne, d’Avignon à Draguignan, nous 
découvrirons l’histoire, l’architecture, la gastronomie de même que 
quelques anecdotes intéressantes concernant ces deux villes ainsi 
qu’entre autres, Vedène, Lourmarin, les Baux de Provence, Arles, Les 
Saintes-Maries-de-la-Mer, Flayosc, Fréjus et Saint-Raphaël.   Puis, nous 
terminerons notre périple à Paris où, au fil des rues, nous visiterons 
quelques-unes de ses magnifiques églises. 

Mardi 4 février 9h30 à midi  (les mardis 4-11-18-25 février, 40$) 

Chefs-d’œuvre sous enquête avec Maryse Chevrette.  Du 4 au 25 février 
Cours no 249 Prix 40 $ Chefs-d’œuvre sous enquête, nous permet une 
approche détaillée d’une œuvre d’art. À chaque rencontre, nous faisons 
une véritable enquête : l'artiste et son époque, le contexte de la réalisation, 
la symbolique de l’œuvre, les médiums et les supports utilisés, la 
composition, la facture, la place du chef- d’œuvre dans le corpus de 
l'artiste. Cette série de quatre enquêtes s’adresse aux passionnés de l'art 
qui désirent que l’œuvre d’art dévoile tous ses secrets et que la démarche 
de connaissance fasse naître de plus grandes émotions. Les chefs-
d’œuvre sous enquête : La Cène, 1495-1497.Léonard de Vinci, 1452-1519. 
Les Ménines, 1656-1657. Diego Vélasquez, 1599-1660. Olympia, 1863. 
Édouard Manet, 1832-1883. Guernica, 1937. Pablo Picasso, 1881-1973. 

Mardi 4 février  13h00 à 15h00  (les mardis, 8 semaines, 74$) 

Mandala avec Patricia Collin 
Pour connaître les bienfaits du 
mandala:  https://www.mandalaclaudettejacques.com/archives/1381  
Jeudi 6 février 10h30 à midi  (10 semaines, 75$)  

Réflexologie  

https://www.mandalaclaudettejacques.com/archives/1381


La réflexologie est simple et à la portée de tous.  Transportable, cette 
approche ne cessera de vous étonner ! 

-       Exploration consciente du corps 

-       Harmonisation corps-esprit par la respiration 

-       Le mouvement pression-relâche (vitaflex) 

-       Les points sous les pieds, dans les mains 

-       L’anti-stress : clavicule-oreille-tête     

-       Maux d’estomac 

-       Améliorer la respiration, souffle court 

-       Migraines et maux de tête, concentration 

-       Maux de dos et sciatique 

Tensions du cou et des épaules 

 
Jeudi 6 février (15 minutes par démonstration)  LOCAL 213 
 

 
Afin de bien organiser l'événement, svp, par retour de ce courriel, nous 
aviser de votre intérêt à y assister. 

L'entreprise Système Santé nous présentera: 
 

1- TAE-TONING ET SON APPROCHE ORIENTALE!   

Cours de groupe alliant les techniques d'arts martiaux et 
d'entraînement dans le but d'améliorer la condition physique générale, la 
mobilité, la souplesse du corps et le bien être général. Ce cours vise une 
approche orientale qui a pour objectif de calmer le corps et l'esprit.  Les 
arts martiaux sont souvent bien plus qu'un sport, mais bien le synonyme 
de l'Art.  L'Art de la concentration, du contrôle des mouvements et d'une 
introspection. 

  

2- RÉVEILLEZ L'ATHLÈTE! BIENVENUE À TOUS! 



Cours inspiré par les méthodes d'entraînement de différentes disciplines 
sportives. À travers ces entraînements sans prétention olympique, 
développez vos capacités athlétiques et votre coordination de façon 
ludique. Renforcement 55+Cours visant principalement à garder la forme. 
Le maintien de la force, la prévention des chutes, le renforcement des 
genoux et l'amélioration de la santé cardiovasculaire.  Ce cours sera 
présenté par plusieurs formes de jeu.  Et qui n'aimait pas la marelle... 

Chaque activité vous sera expliquée et démontrée. La session de 6 cours 
débuterait, si le nombre de participants le justifie, jeudi le 20 février pour se 
terminer le 26 mars.  
 

Six cours de 60 minutes pour 55$. Les cours auraient lieu les jeudis, le 
premier débutant à 13h (Tae-Toning) et le deuxième (Réveillez...) à 14h15.  
 

 
 

 

 

     Bonne fin de semaine du Super Bowl   
 

          Kansas City vs San Francisco 
 

 

 

--  
Réjean Côté 
Coordonnateur 
Groupe de Loisirs La Relance 
450 661-4276 
 
Http://groupe-loisirs-relance.org 

http://groupe-loisirs-relance.org/


 
 


