
 
DESCRIPTION 

 
YOGA SUR CHAISE  
Diane Roy 
 
C’est avec plaisir que je vous invite à explorer le yoga sur chaise. C’est un yoga 
traditionnel, adapté à tous et, ceux qui ont une mobilité réduite, en retireront 
aussi de grands bienfaits. Durant une séance de yoga sur chaise, il y aura une 
pratique de la respiration consciente, des mouvements articulaires, la salutation 
au soleil, des étirements et des postures de yoga et une relaxation méditation. 
Ce yoga se pratique assis sur la chaise et debout derrière la chaise.  
Au plaisir de vous rencontrer pour cette pratique,  
 
 
YOGA ZEN (17 participants maximum)  
May Char  
 
Dans les cours suivants, nous prendrons une posture pour l'examiner en détail, 
montrer ses bienfaits et sentir la façon juste de l'exécuter.  
Le cours est constitué d'une séance de mouvements qui approfondit la 
respiration et l'attention et permet une meilleure mobilité, et un "savoir se poser" 
dans la vie quotidienne: assis, debout ou allongé.  
 
C'est l'attention ou la présence accompagnée par la précision technique de la 
mécanique du fonctionnement corporel qui va redonner au corps sa fluidité, 
même dans la vie quotidienne.  
Bref on découvre ensemble les éléments de base de tout travail physique et que 
globalité = efficacité = méditation en action  
 
  
INFORMATIQUE, Johanne Morin 
 
60 minutes – Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’informatique sans 
jamais oser le demander, partie 2. 
 
ESPAGNOL, Maria Mosquera  
 
Cours pour personnes de niveau intermédiaire et avancé.  
Sujet indéterminé. 
 
CONFÉRENCE, Éric Dussault 
« Courir l’allumette» et autres mœurs sexuelles en Nouvelle-France 
 
Nos ancêtres, tout comme nous, appréciaient les plaisirs de l’amour! Qu’ils aient 
été légitimes ou pas, l’Histoire en a conservé des traces. Si les soldats 



s’attiraient la faveur de bien des femmes en Nouvelle-France, les gentilshommes 
ne se gênaient pas pour butiner hors de leur classe sociale… L’État et l’Église se 
méfiaient de ces manières jugées licencieuses et, surtout, des désordres que le 
libertinage risquait d’occasionner : les mœurs des coureurs de bois étaient 
particulièrement dans leur mire, tout comme les relations avec les populations 
amérindiennes. 
 


