
Courriel du 28 juin 2022 – Nouveaux cours 

 

Bonjour chers.es membres, 

Voici une courte description des nouveaux cours et vous pouvez vous inscrire 

dès maintenant: 

- Danse en ligne Country (mercredi 10h30 à 11h30) 

Douze cours animées par Sylvie Couture de Star dance. 87$ 

 - Espagnol débutant (vendredi 9h30 à 11h30) 

Prof Maria Mosquera, douze cours pour 114$. Il faut prévoir l'achat d'un livre. 

- Qi-Yo (vendredi 10h15 à 11h15) 

Prof Elise Hervatin, douze cours pour 88$. 

Le Qi-Yo (marque déposée) est un exercice doux qui comprend un ensemble de 

mouvements de remise en forme des articulations.Le *Qi* fait référence à 

l'énergie vitale et le *Yo* nous rappelle l'importance de respecter nos propres 

capacités. L'attention est portée sur la respiration, celle-ci se veut le moteur des 

mouvements qui respectent les capacités articulaires. Elle permet également le 

lâcher prise qui favorise la détente du corps. Tout peut s'effectuer assis ou 

debout, selon les capacités de chacun. 

- Tai Chi débutant (lundi 10h30 à midi) 

Prof Jean Lépine, douze cours pour 110$. 

- Vitrail (mercredi 13h à 15h) 

Prof Lydia Borecki, sept cours pour 91$.  

Venez connaître ce monde fascinant en fabriquant un, deux ou trois magnifiques 

attrapes soleil, dans une belle ambiance. Matériel - 15$ pour chaque projet 

incluant matériel et équipement, payable en classe avant la fabrication de 

chaque projet. 

- Cours informatique  

Prof Johanne Morin. Ces cours sont gratuits. Seule condition; être membre de La 

Relance. 

Facebook et Messenger 
iPhone/iPad 

16 septembre 
2022 

14 octobre 
2022 

Vendredi 9h30 à 
11h30 
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Windows 10/11 2022 2022 11h30 

 
Gérer et modifier ses photos Google 
pour Android ou Apple iPad et iPhone  

28 septembre 
2022 

19 octobre 
2022 

Mercredi 13h00 
à 14h30 

 
Gérer et modifier ses photos 
iPhone u iPad 

28 septembre 
2022 

19 octobre 
2022 

Mercredi 10h00 à 
11h30 

iPad débutant les lundis 
)Nous fournissons le Ipad pour la 
durée du cours). 

12 septembre 
2022 

5 décembre 
2022 

Lundi 13h00 à 
15h00 

Prendre des photos avec son 
cell ou tablette Apple  

14 septembre 
2022 

21 septembre 
2022 

Mercredi 13h00 
à 15h00 

Projet photos pour tous (Apple, 
Android et Windows)  

26 octobre 
2022 

16 novembre 
2022 

Mercredi 13h00 à 
15h00 

Bonne journée (veuillez noter que mardi le 28 juin, un seul employé sera de 

service). 
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