
Chers(es) membres, 

Veuillez prendre note que les activités gratuites proposées sur Zoom sont 

exclusivement pour les membres.  

Nous vous prions de ne pas transférer ces informations à des personnes qui ne le 

sont pas, ceci dans le but de conserver les places pour vous!  

Voici les activités que nous vous proposons pour la semaine du 1er février: (voir la 

description des cours en pièce jointe). 

Veuillez-vous brancher 15 minutes avant l’activité.  

YOGA ZEN, May Char  (17 personnes maximum) 

Mardi 9 février, 9 h à 10 h 

Participer à la réunion Zoom  

https://zoom.us/j/98507050626?pwd=Z1NWd3JaRXBRK3JyWEU4RlI2NWE0Zz09  

 

ID de réunion : 985 0705 0626  

Code secret : May  

________________________________________________________________ 

YOGA SUR CHAISE, Diane Roy 

Mardi 9 février, 10 h 30 à 11 h 30 

 

Participer à la réunion Zoom  

https://zoom.us/j/96294961427?pwd=dm1oOEtIcVVyVUZFRjVYeXB5dE1jdz09  

 

ID de réunion : 962 9496 1427  

Code secret : chaise  

 

________________________________________________________________ 

Conférence : Courir l’allumette» et autres mœurs sexuelles en Nouvelle-France 

Éric Dussault 

Mardi 9 février, 13 h à 15 h 

 Participer à la réunion Zoom 

https://zoom.us/j/2155938596?pwd=R2s4djRjekVsZzJKUmhPb0ZRblZRQT09 

 

https://zoom.us/j/98507050626?pwd=Z1NWd3JaRXBRK3JyWEU4RlI2NWE0Zz09
https://zoom.us/j/96294961427?pwd=dm1oOEtIcVVyVUZFRjVYeXB5dE1jdz09
https://zoom.us/j/2155938596?pwd=R2s4djRjekVsZzJKUmhPb0ZRblZRQT09


ID de réunion : 215 593 8596 

Code secret : allumette 

________________________________________________________________ 

INFORMATIQUE, Johanne Morin  

Mercredi 10 février, 10 h30 à 11 h 30 

Participer à la réunion Zoom 

https://zoom.us/j/99929277677?pwd=K25TSVJLaHZiNmIvdkw1eU9icFhpUT09  

 

ID de réunion : 999 2927 7677  

Code secret : Johanne  

________________________________________________________________ 

ESPAGNOL, Maria Mosquera 

Mercredi 10 février, 9 h à 10 h 

        

Participer à la réunion Zoom  

https://zoom.us/j/98241770302?pwd=M20vdTY5MjkyVDhNKzYzUUtsOG0xZz09  

 

ID de réunion : 982 4177 0302  

Code secret : Maria  

La Relance se dégage de toute responsabilité envers ses membres quant à toutes 

réclamations pour blessures, maladie, décès, dommages matériels et  

désagréments personnels.  Pour les activités d'exercices, veuillez toujours respecter 

votre rythme personnel. 

Nous nous réservons le droit de refuser la participation d'une personne non 

membre.  

Veuillez prendre note que notre licence actuelle permet la participation maximale 

de 100 personnes. 

--  

Maryse Campion 

Adjointe aux communications 

Groupe de Loisirs La Relance 
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