
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 sont pas membres, ceci dans le but de conserver 

les places pour vous!  

VOUS N’AVEZ PAS À VOUS INSCRIRE, VOUS JOIGNEZ L’ACTIVITÉ EN 

CLIQUANT SUR LE LIEN DE CELLE QUI VOUS INTÉRESSE.  

Voici les activités que nous vous proposons pour la semaine du 8 mars. 

Veuillez-vous brancher 15 minutes avant l’activité.  

 

ZUMBA GOLD, Virginie Bibeau 

lundi 8  mars, 9 h  

 

Participer à la réunion Zoom  

https://zoom.us/j/91645689371?pwd=REVIVVRBaGJqSTE4T09ZOVA1WE5hdz09  

 

ID de réunion : 916 4568 9371  

Code secret : virginie  

_______________________________________________________________ 

YOGA ZEN, May Char  (17 personnes maximum) 

Mardi 9 mars, 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 

________________________________________________________________ 

  

https://zoom.us/j/91645689371?pwd=REVIVVRBaGJqSTE4T09ZOVA1WE5hdz09
https://zoom.us/j/98507050626?pwd=Z1NWd3JaRXBRK3JyWEU4RlI2NWE0Zz09


YOGA SUR CHAISE , Diane Roy 

Mardi 9 mars, 10 h 30 à 11 h 30 

 

Participer à la réunion Zoom  
 

Participer à la réunion Zoom  
https://zoom.us/j/91427323340?pwd=RHl4Qy93Qk1RbkRPWkdwSFJQakY0UT09  
 
ID de réunion : 914 2732 3340  
Code secret : diane 

________________________________________________________________ 

 CONFÉRENCE : Voyage au centre de la Terre 

Conférencier Alain Bonier 

Mardi 9 mars, 13 h à 15 h 

Pour participer à la réunion Zoom  
https://zoom.us/j/92226483838?pwd=SmJrUGxkcWpPNXNwWFYxOW1tQWVLUT09  
 
ID de réunion : 922 2648 3838  
Code secret : terre 

 
______________________________________________________________________________ 

 ESPAGNOL, Maria Mosquera 

Mercredi 10 mars, 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/91427323340?pwd=RHl4Qy93Qk1RbkRPWkdwSFJQakY0UT09
https://zoom.us/j/92226483838?pwd=SmJrUGxkcWpPNXNwWFYxOW1tQWVLUT09
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INFORMATIQUE, Johanne Morin  

60 minutes pour découvrir des trucs et astuces pour magasiner en ligne 

Mercredi 10  mars, 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 : Le Mandala – Une rencontre avec soi 

Conférencière : Patricia Collin 

Jeudi 11 mars, 13 h à 15 h 

 
Participer à la réunion Zoom 
https://zoom.us/j/94541363225?pwd=T3NBOWRiYmZVZWZXYXF1blAwYlhmQT
09 
 
ID de réunion : 945 4136 3225 
Code secret : patricia 
 

 VEULLEZ CONSULTER LES TROIS DOCUMENTS RELIÉS À CETTE 
CONFÉRENCE : descriptions Mandala avec le lien : https://groupe-

loisirs-relance.org/courriels/ ET IMPRIMER : MANDALA CERCLE 

POINT ET LE DESSEIN L’AMOUR LA RESPIRATION CONSCIENTE. 

  

 

 

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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