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OFFRE D’ACTIVITÉS VIRTUELLES 
CALENDRIER HIVER 2021 

Mise à jour le 26 février  
 
 
L’équipe du bureau régional de la FADOQ Rive-Sud-Suroît est fière de vous présenter son calendrier hivernal d’activités virtuelles.  
Afin de permettre au plus grand nombre de membres de participer aux activités, nous vous demandons de respecter votre engagement 
pris lors de votre inscription et de vous y présenter.  Dans le cas ou vous savez devoir vous absenter, merci d’en informer le bureau 
régional.  
Grande nouveauté:  calendrier d’activités physiques  
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
Nous vous invitons à consulter les tableaux plus bas pour connaître toutes les informations pertinentes aux différentes activités offertes.  
La démarche est simple et facile d’accès, voici les étapes :  
 

1- Identifier l’activité à laquelle vous voulez vous inscrire et noter les conditions d’inscriptions; 
2- Vérifier la disponibilité et demander le formulaire d’inscription; 
3- Faire le paiement par carte de crédit (dans le cas d’une activité payante); 
4- Priorité aux premiers inscrits. Une liste d’attente permettra les remplacements en cas de désistement; 
5- Un nombre minimum de participants est nécessaire pour tenir l’activité. Si l’activité est annulée, vous serez remboursés. 
6- Une confirmation d’inscription vous sera envoyée et elle vous fournira le lien pour vous connecter à l’activité. 
7- Êtes-vous à l'aise avec la plateforme identifiée? Si ce n’est pas le cas, vous pourrez recevoir de l’aide en cas de besoin. 

 
Pour toute information et inscription,  
Le Bureau régional 
450 347-0910 poste 301 
activitesvirtuelles@fadoqrrss.org 
 
 

mailto:activitesvirtuelles@fadoqrrss.org
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Contenu Dates  Durée Nombre de 

participants 
 

Date limite 
d'inscription 

Tarif Plateforme Code d’activité 

Ecris-moi une 
chanson        
Maude Alain-
Gendreau 

Atelier d’écriture:  Ecrire une 
chanson est à la portée de tous.  
Ponctué d’écoute musicale, de 
théorie et d’exercices, cet atelier 
ludique et interactif éveille la 
créativité des participants.   
groupe 1 

Lundi 8 mars           
18 h 30  180 min. 6 à 10  4 mars 30$ Zoom VIRT080318h30 

Ecris-moi une 
chanson        
Maude Alain-
Gendreau 

Atelier d’écriture:  Ecrire une 
chanson est à la portée de tous.  
Ponctué d’écoute musicale, de 
théorie et d’exercices, cet atelier 
ludique et interactif éveille la 
créativité des participants. - 
groupe 2 

Mercredi 10 mars             

13 h 30  
180 min. 6 à 10  4 mars 30$ Zoom VIRT080318h30 

Revenu Québec   
Hamid Hattalaa 

Conférence: Les aînés et la 
fiscalité - groupe 1 

Vendredi 12 mars     
9 h 30 120 min. 25 à 35 

Premier 
arrivé, 

premier inscrit 
gratuit Teams VIRT1203930 

Revenu Québec  
Jérôme NKuna 

Conférence: Les aînés et la 
fiscalité - groupe 2 

Lundi 15 mars        
13 h 30 120 min. 25 à 35 

Premier 
arrivé, 

premier inscrit 
gratuit Teams VIRT15031330 

LOBE 

Marie-Josée 
Taillefer 

Conférence :  L’audition, une 
priorité avec Marie-Josée 
Taillefer, ambassadrice de Lobe 
et un technicien pour répondre 
aux questions. 

Mercredi 17 mars 
13 h 00 60 min. 35 à 75 15 mars gratuit Teams VIRT170313 

Agence du revenu 
du Canada (ARC) 

Conférence:  Faire ses impôts 
qu'est-ce que ça donne?  Pour 
en savoir plus sur les prestations 
et les crédits   - groupe 1 

Jeudi 18 mars         
13 h 30 120 min. 25 à 35 

Premier 
arrivé, 

premier inscrit 
gratuit Teams VIRT18031530 
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Agence du revenu 
du Canada  (ARC) 

Conférence:  Faire ses impôts 
qu'est-ce que ça donne?  Pour 
en savoir plus sur les prestations 
et les crédits      - groupe 2 

Jeudi 18 mars         
13 h 30 120 min. 25 à 35 

Premier 
arrivé, 

premier inscrit 
gratuit Teams VIRT18031530 

Tecnic              
Jean-François 
Bélange 

Conférence:  La conduite 
automobile:  mise à niveau de la 
signalisation routière – groupe 2 

Vendredi 19 mars   
13 h 30 60 min. 25-35 15 mars gratuit Zoom VIRT19031330 

 

OFFRE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES 
Début la semaine du 8 mars pour une durée de 5 semaines 

 

1. PILATES SUR CHAISE avec Joannie Daly              25$ / 5 semaines  

Suite à un petit échauffement et quelques exercices de respiration, le participant se voit proposer une série d’exercices effectués tout 
en douceur, en position assise et/ou debout.  Ils visent le renforcement des muscles stabilisateurs du corps ainsi qu’à développe sa 
force et corriger sa posture. Poids suggérés de 1 à 3 livres pour augmenter l’intensité de certains exercices si désiré. 

 
2. AERO-TONUS   avec Joannie Daly               25$ / 5 semaines 

Suite à une période d’échauffement, débutent les exercices d’aérobie.  Par      l’enchainement et la répétition de plusieurs pas de 
danse aérobic simples, le participant développe et maintient sa santé cardio-vasculaire. Suivent les exercices de musculation avec 
poids libres pour développer et renforcer les muscles du corps, en position debout et assise ou allongée au sol.   

 
3. ESSENTRICS avec Erika Oostveen               30$ / 5 semaines 

Devenez beaucoup plus mobile, soulagez le corps de vos tensions, augmentez votre force musculaire, tonifiez et remodelez votre 
corps, prolongez la vie de vos articulations, améliorez votre posture et réalignez votre corps et brûlez des calories en même temps. 

 
4. CARDI0-TONUS avec Nathalie Ouellet               25$ / 5 semaines 

Cours combinant cardio et travail musculaire en utilisant divers accessoires tel que poids libres (2-3 livres), chaise, tapis de yoga 
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5. TONUS DOUCEUR avec Bridget Hogan              25$ / 5 semaines 

Débutant par un échauffement, avec possibilité de quelques minutes de cardio, on poursuit avec des exercices de tonification des 
différents groupes musculaires incluant les abdominaux par une relaxation et des étirements.  Des alternatives seront proposées aux 
participants pour rencontrer ses objectifs personnels.  Une liste d’exercices sera proposée pour prolonger le cours. Un tapis d’exercice 
est requis et des poids de 3 livres sont facultatifs. 

 

6. YOGA ADAPTÉ avec Nicole Thibodeau               30$ / 5 semaines 

Séance d’éveil avec des exercices liés à la respiration, la posture et le mental puis développement d’asanas sur chaise afin de 
dénouer le corps et l’amener à être plus malléable.  Le cours pourra être ajusté selon le niveau des participants 

 
7. HATHA YOGA  avec Nicole Thibodeau               30$ / 5 semaines 

On reprend le yoga adapté mais on l’amène à un niveau de difficulté différent.  On pourra y aller avec la chaise pour débuter mais 
ensuite en position debout. 

 

AVIS AUX PARTICIPANTS 

Avant d’entreprendre un programme d’activités physiques, il est important de consulter son médecin pour vérifier ses capacités.  Le 
programme offert étant virtuel, il est de la responsabilité du participant de s’assurer de sa capacité à réaliser les exercices dans son 
propre environnement. 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉS 

Ayant pris toutes les mesures de sécurité nécessaires au déroulement des cours, la FADOQ Rive-Sud-Suroît se décharge de toutes 
responsabilités quant à tout préjudice matériel ou corporel subi au cours.  Aucun recours, procédures, réclamations et causes d’action, 
de quelque nature que ce soit ne pourront être intentés à cet égard contre la FADOQ Rive-Sud-Suroît.   

Essentrics :  une renonciation et décharge de responsabilité sera remise sur paiement de l’inscription. 
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SESSION DÉBUTANT LE 8 MARS 2021 

 

 
 

  

  9 H 30 10 H 00 13 H 00 18 H 30 

 
LUNDI 

 
CARDIO-TONUS      
Nathalie Ouellet          
35+ min.        
15 pers.            

AÉRO-TONUS   
Joanie  Daly                        
45+ min.  
15 pers.                        

  

 
MARDI 

ESSENTRICS         
Erika Oostveen            
30+ min.       
15 pers.                              

      

 
MERCREDI 

  YOGA ADAPTÉ    
Nicole Thibodeau    
45+ min.      
20 pers.                 

 
  

 
JEUDI 

 
HATHA YOGA      
Nicole Thibodeau        
45+ min.                         
20 pers.                   

PILATES SUR 
CHAISE       
Joanie Daly      
45+ min. 
12 pers. 

CARDIO-TONUS  
Nathalie Ouellet         
35+ min.      
15 pers.                 

 
VENDREDI 

TONUS 
DOUCEUR  
Bridget Hogan      
30+ min.  
15 pers. 

   


