
Chers(es) membres, 

Veuillez prendre note que les activités gratuites proposées sur Zoom sont 
exclusivement pour les membres. VOUS N’AVEZ PAS À VOUS INSCRIRE, 
VOUS JOIGNEZ L’ACTIVITÉ AVEC LE LIEN CI-JOINT.  

Nous vous prions de ne pas transférer ces informations à des personnes 
qui ne sont pas membres, ceci dans le but de conserver les places pour 
vous!  

Veuillez prendre note que si par inadvertance vous perdez ce courriel, vous 
pouvez le retrouver sur notre site web :  
https://groupe-loisirs-relance.org/courriels/  

Voici les activités que nous vous proposons pour la semaine du 15 février: 
(voir la description des cours en pièce jointe). 

Veuillez-vous brancher 15 minutes avant l’activité.  

ZUMBA GOLD, Virginie Bibeau 

lundi 15 février, 9 h  
 
Participer à la réunion Zoom  
https://zoom.us/j/2155938596?pwd=SG1nU1RsQStMVnU5WElYSkROZEhsUT0
9  
 
ID de réunion : 215 593 8596  
Code secret : Virginie 

_______________________________________________________________ 

YOGA ZEN, May Char  (17 personnes maximum) 

Mardi 16 février, 9 h à 10 h 

Participer à la réunion Zoom  
https://zoom.us/j/98507050626?pwd=Z1NWd3JaRXBRK3JyWEU4RlI2NWE0Zz0
9  
 
ID de réunion : 985 0705 0626  
Code secret : May  

________________________________________________________________ 

  

https://zoom.us/j/2155938596?pwd=SG1nU1RsQStMVnU5WElYSkROZEhsUT09
https://zoom.us/j/2155938596?pwd=SG1nU1RsQStMVnU5WElYSkROZEhsUT09
https://zoom.us/j/98507050626?pwd=Z1NWd3JaRXBRK3JyWEU4RlI2NWE0Zz09
https://zoom.us/j/98507050626?pwd=Z1NWd3JaRXBRK3JyWEU4RlI2NWE0Zz09


MÉDITATION, Diane Roy 

Mardi 16 février, 10 h 30 à 11 h 30 
 
Participer à la réunion Zoom  
https://zoom.us/j/2155938596?pwd=YVl1anRrblFNeDV1cWpuYml1bFIyUT09  
 
ID de réunion : 215 593 8596  
Code secret : diane 
 
________________________________________________________________ 

 
Conférence : Paris et ses musées, une aventure unique 
Vincent Arseneau 
 
Mardi 16 février, 13 h à 15 h 
 
Participer à la réunion Zoom  
https://zoom.us/j/2155938596?pwd=U3VpaTl5cWU0ZFZnSjcrTmNrOWYwQT09  
 
ID de réunion : 215 593 8596  
Code secret : vincent 
______________________________________________________________ 

ESPAGNOL, Maria Mosquera 

Mercredi 17 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  

__________________-___________________________________________ 

INFORMATIQUE, Johanne Morin  

Mercredi 17  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  

Veuillez prendre connaissance du message de madame Morin : 

https://zoom.us/j/2155938596?pwd=YVl1anRrblFNeDV1cWpuYml1bFIyUT09
https://zoom.us/j/2155938596?pwd=U3VpaTl5cWU0ZFZnSjcrTmNrOWYwQT09
https://zoom.us/j/98241770302?pwd=M20vdTY5MjkyVDhNKzYzUUtsOG0xZz09
https://zoom.us/j/99929277677?pwd=K25TSVJLaHZiNmIvdkw1eU9icFhpUT09


Un grand merci aux 74 personnes présentes mercredi matin pour la session 60 minutes 

pour découvrir des trucs et astuces pour votre iPad. J’ai malheureusement fermé le zoom 

trop vite et j’ai perdu toutes vos adresses courriels.  Il faut bien être un professeur 

informatique pour faire ce genre d’erreur. ☹ Je vous promets une session 2 sur le même 

sujet très bientôt. La semaine prochaine le thème portera sur – 60 minutes pour 

découvrir des trucs et astuces pour votre ordinateur ou portable Windows. Je vous 

attends en grand nombre 😊 

 À très bientôt! 

________________________________________________________________ 

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. 


