
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 22 février: 
(voir la description des cours en pièce jointe). 

Veuillez-vous brancher 15 minutes avant l’activité.  

ZUMBA GOLD, Virginie Bibeau 

lundi 22 février, 9 h  
 
Participer à la réunion Zoom  
https://zoom.us/j/91645689371?pwd=REVIVVRBaGJqSTE4T09ZOVA1WE5hdz0
9  
 
ID de réunion : 916 4568 9371  
Code secret : virginie  

_______________________________________________________________ 

L’ART DU PAPIER, Diane Desrosiers 

Lundi 22 février, 13 h à 14 h 

Participer à la réunion Zoom  
https://zoom.us/j/91525735837?pwd=T0FQY0ZIZDU3a0ZCN2p5SjJVSnpXQT09  
 
ID de réunion : 915 2573 5837  
Code secret : papier 

_______________________________________________________________ 

YOGA ZEN, May Char  (17 personnes maximum) 

Mardi 23 février, 9 h à 10 h 

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

________________________________________________________________ 

ATELIER DE JOURNAL CRÉATIF, Diane Roy 

Mardi 23 février, 10 h 30 à 11 h 30 
 
Participer à la réunion Zoom  
https://zoom.us/j/93773769038?pwd=QkVzQ2ZkWDEwcnpZS2xBVTIrLzB0QT09  
 
ID de réunion : 937 7376 9038  
Code secret : journ 
________________________________________________________________ 

 
CONFÉRENCE : LA GASPÉSIE 
Conférencier : Alain Benoit 
 
Mardi 23 février, 13 h à 16 h 
 
Participer à la réunion Zoom  
https://zoom.us/j/91347529152?pwd=VXdNaG5ab0NEdU4wSCtHWVVlRjkrZz09  
 
ID de réunion : 913 4752 9152  
Code secret : alain 
 
______________________________________________________________ 

ESPAGNOL, Maria Mosquera 

Mercredi 24 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  

__________________-___________________________________________ 
  

https://zoom.us/j/93773769038?pwd=QkVzQ2ZkWDEwcnpZS2xBVTIrLzB0QT09
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INFORMATIQUE, Johanne Morin  

Mercredi 24  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  

________________________________________________________________ 

 

CONFÉRENCE : COMMENT MES ÉMOTIONS AFFECTENT MON QUOTIDIEN 

Conférencière : Louise Boivin 

Jeudi 25 février, de 13 h à 15 h 

Participer à la réunion Zoom  
https://zoom.us/j/93931603386?pwd=MUd2TElhdFZsRzBBVW91ZXF6Q3JMUT0
9  
 
ID de réunion : 939 3160 3386  
Code secret : louise 

 

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. 
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