
Courriel du 14 février 2020 
 

Bonjour chers membres, la semaine prochaine, nous vous proposons: 

Jeudis musique avec Maurice Rhéaume. Cours #413,  20$ pour les deux 
présentations. 

20 février 2020 : Impressionnisme en musique et en peinture 

Au tournant du XXe siècle de grands remous secouent le monde de la peinture 
et de la musique.  Les peintres Monet, Degas, Gauguin et Van Gogh proposent 
des visions artistiques que les grands compositeurs tels que Debussy, Ravel et 
Satie épouseront dans leurs univers musicaux.  

Une rencontre de deux mondes, couleurs et sonorités, en symbiose 
harmonieuse. 

 27 février 2020 : Il était une fois… des contes de fées en musique 

Les contes de fées ont été un terreau de prédilection pour l’inspiration des 
grands compositeurs romantiques. Pensons aux Contes de Ma Mère l’Oie de 
Ravel, la Belle au bois dormant de Tchaïkovski ou Cendrillon de Prokofiev. Pour 
les jeunes de cœur, ce monde imaginaire offre un ravissement éblouissant.  

----------------------------------------- 

Réveillez l'athlète en vous, cours #462, 55$, six semaines débutant jeudi le 
20 février. 13h à 14h.  

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... 

----------------------------------------- 

Diaporama de mardi 18 février à 13h15, 10$ membre ou 15$ non membre 

Le nord de la Nouvelle-Zélande avec Alain Bouchard 

----------------------------------------- 



Peinture à l'huile 

Débutant lundi le 17 février, une série de six cours avec Pierre Demers. Il 
reste des places dans ses cours du lundi am et pm ainsi que celui du 
vendredi am. 

Peinture à l'huile Pierre Demers 
nb de 
sem. 

coût #cours heure date début 
Trait 
d'union 

17 fév au 23 
mars 

lundi 6 
     72,00  
$  

149 9h00 à 11h30 17 février 2020 page 16 

17 fév au 23 
mars 

lundi 6 
     72,00  
$  

159 
13h00 à 
15h30 

17 février 2020 page 16 

21 fév au 27 
mars 

vendredi 6 
     72,00  
$  

511 9h00 à 11h30 21 février 2020 page 16 

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