
Courriel du 3 février 2020 
 

Bonjour chers membres, février est le mois du cœur. 

 

La Relance propose une vente de livres usagés dont tous les profits iront à la 
Fondation de la Cité de la Santé et seront dédiés à la cardiologie pour la 
recherche, les équipements et le soutient à domicile suite à une chirurgie 
cardiaque. 

Ayons le cœur sur la main les mardis 18 février de 12h30 à 16h00 et toute la 
journée de mercredi 19 février, 9h à 16h, local 106. 

Vous pouvez participer en apportant vos livres (en bon état) dès aujourd'hui au 
local 110.  

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

Démonstrations cours  Tae Toning et Réveillez l'athlète en vous 

Jeudi 6 février à 13h au local 213 (durée des démonstrations environ 30 
minutes au total) 

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.  
 

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

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

Le cours bridge débutant qui devait commencer mardi le 4 février est annulé 
pour la session. 

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

Bonne fin de journée! 

 

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