PROGRAMMATION
Partenaire principal

LE PLAISIR

EN ACTION!

AUTOMNE
2022

ADHÉSION

Pour les résidents de Terrebonne, la carte de membre pour la demi-année
est disponible depuis le 1er juin au comptoir d’accueil seulement et sera
valide dès son émission jusqu’au 31 décembre 2022 au tarif de 15 $.
Pour adhérer ou renouveler, les résidents de Terrebonne doivent fournir
une preuve de résidence avec pièce d’identité. Nous n’acceptons plus de
nouveaux membres de l’extérieur de Terrebonne. Les non-résidents,
membres en règle en 2021, pourront renouveler leur adhésion pour
2022 au tarif de 60 $. Les membres de l’extérieur doivent présenter une
pièce d’identité seulement. Il n’y a pas de date limite mais vous devez
renouveler votre carte de membre annuellement pour conserver votre droit
de renouvellement.
Les cartes perdues peuvent être remplacées au coût de 5 $.
La passe journalière est au coût de 10 $.

Cité GénérAction 55+ est un centre communautaire, récréatif
et de services, dédié à la socialisation, à la valorisation et au
développement des personnes âgées de 55 ans et plus.

Les valeurs véhiculées à Cité GénérAction 55+ sont :
• La réalisation de soi
• L’ouverture aux autres
• L’engagement social

VISION : Cité GénérAction 55+ est un milieu accessible, inclusif,
sécuritaire et reconnu de tous les citoyens et citoyennes de
Terrebonne où le partage des talents de chacun permet
de s’y épanouir et d’être partie prenante du positionnement
des ainés dans le développement de la communauté.

REMBOURSEMENT

Veuillez prendre note que la carte de membre n’est pas remboursable.
Des frais de 10 $ sont facturés pour chaque cours pour tout changement,
erreur ou annulation d’une activité de la part du membre. En ce qui
concerne les cours : après la première semaine de cours, des frais de 15 %
du montant du cours s’ajoutent au 10 $. Après la 2e semaine de cours, aucun
remboursement n’est accordé. Pour plus de détails, la politique tarifaire des
activités est disponible sur notre site Internet sous l’onglet Informations
générales/Politiques et au comptoir d’accueil sur demande.

INFORMATIONS IMPORTANTES
HEURES D’OUVERTURE – AUTOMNE 2022

PRÊT D’ÉQUIPEMENT

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 22 h – Samedi de 8 h 30 à 16 h 30 dès le
mardi 6 septembre 2022.
Veuillez prendre note que la Cité sera fermée les lundis 26 septembre et
3 octobre pour les élections provinciales et 10 octobre pour l’action de grâce.

Pour de nombreuses activités, nous pouvons fournir l’équipement
nécessaire. Ainsi, vous pourrez vous initier avant de décider si vous désirez
acquérir votre propre matériel.
Disponibles sur les lieux de l’activité :
• Raquettes de badminton • Raquettes de ping-pong
• Raquettes de pickleball
• Baguettes de billard et de snooker
• Boules de pétanque
Disponibles au comptoir d’accueil en laissant votre carte de membre
en dépôt :
• Raquettes de ping-pong • Raquettes de pickleball
• Balles de pickleball
• Baguettes de billard et de snooker
Ventes d’accessoires
• Cochonnets (pétanque) 3 $ • Balles (pickleball) 5 $
Les jeux de société et de cartes, les casse-têtes et la bibliothèque
sont disponibles en libre-service.

ACTIVITÉS LIBRES ET GRATUITES

Du mardi 6 septembre au vendredi 23 décembre sauf exception. Vérifiez
avec le responsable de l’activité.

COURS, ATELIERS ET INSCRIPTIONS

Du lundi 19 septembre au vendredi 9 décembre et d’une durée de
12 semaines (sauf exception). Les inscriptions pour toutes les activités
gratuites et payantes (sauf les cours du CSSDA*) débuteront mercredi
7 septembre dès 9 h en ligne uniquement. Possibilité de venir s’inscrire
sur place jeudi le 8 septembre à partir de 9 h.
* Les inscriptions pour les cours du Centre de service scolaire des Affluents
(CSSDA) débuteront lundi le 15 août dès 9 h en ligne uniquement.
Possibilité de venir s’inscrire au comptoir mardi le 16 août dès 9 h.
Voir l’information concernant les inscriptions pour l’année scolaire 20222023 à la page 7.

MONTREZ VOTRE CARTE !

• Lors de chaque passage à la Cité, cela nous permet notamment d’avoir
des statistiques fiables sur le taux de fréquentation des lieux.
• Aux pharmacies Jean Coutu, les détenteurs de la carte de membre de
Cité 55+ obtiennent des rabais de 15 % (Sauf exceptions, détails en
magasins) aux succursales suivantes :
930, boulevard des Seigneurs, Terrebonne - 450 492-0810
Alexandre Deslauriers et François Otis, propriétaires
2225, chemin Gascon, Terrebonne - 450 471-2515
Brigitte Marchand, propriétaire

PAIEMENT

Paiement par carte de crédit et virement bancaire pour les inscriptions en
ligne. Cartes de débit et crédit, chèque ou comptant au comptoir. Tous les
prix affichés incluent les taxes.

PROCURATION

Une personne peut inscrire un seul membre par procuration. Veuillez noter
qu’aucune procuration n’est acceptée pour l’adhésion ou son renouvellement
sauf pour les renouvellements des conjoints demeurant à la même
adresse.

*La carte de membre n’est pas transférable et demeure la propriété
de Cité GénérAction 55+
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CODE DE CONDUITE
DES USAGERS

INSCRIPTIONS EN LIGNE
CRÉATION DE VOTRE COMPTE « LOGIZONE »

Le compte LogiZone est un profil dans lequel vous pouvez enregistrer vos coordonnées. Le compte
particulier permet d’enregistrer vos coordonnées complètes ainsi que celles des membres de votre
famille ou de vos amis. La création de votre compte vous permettra d’économiser beaucoup de
temps lors de la journée des inscriptions.

AVANT LA JOURNÉE DES INSCRIPTIONS ALLEZ À : WWW.CITE55.ORG

1. Cliquez sur onglet Programmation (en haut)
2. Cliquez sur Inscriptions en ligne (plus bas à droite)
3. Cliquez sur Connexion (en haut à droite)
4. COMPTE LOGIZONE / Cliquez sur : Nouvel utilisateur, me créer un compte
5. VEUILLEZ ENTRER VOTRE COURRIEL POUR CONTINUER / 					
Écrire votre adresse et cliquez Suivant
6. LOGIZONE – AJOUT D’UN COMPTE / Cliquez sur Particulier et vous devez compléter 		
tous les champs obligatoires (*)
7. CONSERVEZ VOTRE MOT DE PASSE et cliquez Sauvegarder
*Vous pouvez inscrire un participant qui ne demeure pas à la même adresse que vous en
retournant sur votre compte LogiZone Connexion (en haut à droite), cliquez sur Mon compte,
cliquez sur +Membre(s), cliquez +Ajouter un membre et ATTENTION vous devez compléter la
fiche du nouveau membre avec ses coordonnées et non les vôtres.

LA JOURNÉE DES INSCRIPTIONS : ALLEZ SUR LE SITE DE LA CITÉ : WWW.CITE55.ORG

Cliquez sur onglet Programmation (en haut)
Cliquez sur Inscriptions en ligne (à droite)
Cliquez sur Connexion (en haut à droite) entrez votre adresse courriel et votre mot de passe
Sélectionnez vos activités (une à la fois)
Cliquez sur Afficher tout pour choisir l’activité désirée
Cliquez sur l’activité choisie
Cliquez sur le forfait désiré et Suivant
Vérifiez le tarif et cliquez Suivant
Vérifiez les séances et cliquez Suivant
• Si vous n’avez pas cliqué sur Connexion au départ, inscrivez l’adresse courriel de votre compte
LogiZone (si demandé) ajoutez votre mot de passe et cliquez Connexion
Choisissez le participant (s’il y en a plus d’un) et ajoutez au panier
Continuez à magasiner ou passez à la caisse dans la transaction
« Continuer à magasiner » = Retournez au choix du forfait et cliquez Précédent pour revenir au
choix d’activités
*Répétez cette opération à chaque nouvelle activité que vous ajoutez
« Passer à la caisse » = Fin des achats de forfait et vérification
Ajoutez le numéro de membre valide (de chaque participant s’il y a lieu) et cliquez Suivant
En cas d’erreur, vous pouvez retourner sur Mon panier et retirer le ou les items non désirés
Vérifiez les inscriptions du reçu. Choisissez le payeur (si nécessaire) si vous n’êtes pas le payeur,
indiquez la relation. Sélectionnez l’option de paiement au bas de la page et cliquez Suivant
Paiement (La zone de paiement est sécurisée)
Inscrivez les détails du paiement demandé et payez maintenant
Une copie de votre reçu sera envoyée à votre adresse courriel et vous pouvez aussi l’imprimer
• Pour les ACTIVITÉS GRATUITES, vous devez aussi « passer à la caisse » dans la transaction
puis cliquez sur Compléter pour terminer la transaction et avoir votre reçu.
CITÉ GÉNÉRACTION 55+ I PROGRAMMATION AUTOMNE 2022
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Partager un milieu de loisirs et de vie, c’est
maintenir des contacts sociaux positifs et
sereins afin d’assurer la cohésion nécessaire
au déploiement d’une programmation
pour le bénéfice du plus grand nombre.
En se procurant la carte de membre et en
fréquentant Cité GénérAction 55+ (la Cité),
les usagers de la Cité adhèrent au présent
code de conduite dicté par le respect des
personnes et des biens.

Ce code de conduite vise à :

• Protéger l’intégrité des usagers, des
bénévoles, des employés, de leurs biens
et des biens de la Cité ;
• Maintenir la qualité du milieu de vie.

Comportement attendu des usagers

• Agir en conformité avec les valeurs la Cité :
la reconnaissance de soi, l’ouverture à
l’autre et l’engagement social ;
• Traiter avec égard et civilité les gens, 		
les locaux, les biens et les équipements
de la Cité ;
• Respecter les règles de fonctionnement
des Comités Actions Membres (CAM) ;
• Éviter tout comportement (action/parole) qui
porterait préjudice aux intérêts, à l’image et
à la réputation des membres et de la Cité ;
• Éviter toutes sollicitations pour l’achat de
biens ou pour collecte de fonds autre que
celles autorisées par l’administration.
La réponse de l’administration au non-respect
des règlements et des politiques de la Cité
ou face à l’adoption de tout comportement
indésirable variera selon la gravité de la faute.
Cette réponse peut fluctuer d’un rappel à
l’ordre verbal à l’expulsion définitive de la Cité.
En cas de suspension ou d’expulsion, les frais
de participation aux activités, le coût de la carte
de membre, engagés par l’usager fautif, ne
sont pas remboursables. Pour plus de détails,
la politique d’annulation et de remboursement
des activités est disponible sur notre site
Internet sous l’onglet Informations générales/
Politiques et au comptoir d’accueil sur
demande.
Adopté par le conseil d’administration
le 11 mars 2021

ACTIVITES
LIBRES

JEUX DE RAQUETTE
TOUS LES JEUX DE RAQUETTES
SE JOUENT EN ROTATION.

Pickleball

•• MODÉRÉ À ••• ÉLEVÉ

DU MARDI 6 SEPTEMBRE
AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE
SAUF EXCEPTION.

SPORT DE RAQUETTE QUI PROGRESSE LE
PLUS RAPIDEMENT EN AMÉRIQUE.

Badminton
CLASSEMENT DES ACTIVITÉS
SELON L’INTENSITÉ

• LÉGER •• MODÉRÉ ••• ÉLEVÉ
CITÉ-PÉTANQUE
• LÉGER
DÉBUT LUNDI 19 SEPTEMBRE

Ateliers d’initiation
ou de perfectionnement
Mardi et jeudi 9 h à 11 h 30
Information au comptoir d’accueil.

Parties de pétanque

1 $ / 3 parties
Lundi 19 h à 22 h
Pas d’activité les 26 septembre, 3 et 10 octobre
Mardi 13 h à 16 h
Mercredi 13 h à 16 h
Mercredi 19 h à 22 h
Jeudi 13 h à 16 h
Vendredi 19 h à 22 h

Pétanque libre

Gratuit
Lundi et vendredi 9 h à 16 h
Pas d’activité les 26 septembre, 3 et 10 octobre
Mardi et jeudi 18 h à 21 h
Mercredi 9 h à 12 h
Après votre pratique, veuillez égalisez la
surface en passant le râteau. Il est important de
remettre les terrains de pétanque dans le même
état qu’avant votre utilisation.

••• ÉLEVÉ

Les nouveaux joueurs doivent communiquer avec
le responsable pour connaitre le niveau de jeu.
Lundi 18 h à 22 h – Tous les niveaux
Pas d’activité les 26 septembre, 3 et 10 octobre
Jeudi 13 h à 16 h – Débutant/intermédiaire
Pas d’activité le 22 décembre
Jeudi 16 h à 17 h 30 – Tous les niveaux
Pas d’activité le 22 décembre
Jeudi 18 h à 22 h – Avancé
Pas d’activité le 1er décembre de 19 h à 22 h
et le 22 décembre
Vendredi 18 h à 22 h – Intermédiaire et avancé
Pas d’activité le 16 septembre et
le 25 novembre
Samedi 9 h à 12 h 30
17 septembre, 1er, 15 et 29 octobre,
12 novembre, 3 et 17 décembre
Tous les niveaux
Samedi 13 h à 16 h 30
10 et 24 septembre, 8 et 22 octobre,
5 et 19 novembre, 10 décembre
Tous les niveaux - Pas d’activité le 26 novembre
La passe journalière sera acceptée le jeudi
de 13 h à 17 h seulement.

Tennis de table (ping-pong)

•• MODÉRÉ À ••• ÉLEVÉ

Mardi 13 h à 17 h
Mercredi 9 h à 12 h
Jeudi 18 h à 22 h
Samedi 13 h à 16 h 30

Tennis de table

(coaching avec Danielle Fortin)
Lundi 13 h à 17 h
Pas d’activité les 26 septembre, 3 et 10 octobre
4

• ATTENTION : Inscription en ligne
obligatoire lundi 29 août dès 9 h et
l’activité débutera mardi le 13 septembre.
• Chaque joueur doit s’auto-évaluer afin de
déterminer sa catégorie d’inscription
• Maximum deux (2) plages horaires par
joueur – Seulement une le matin et la
deuxième en après-midi ou le soir
Maximum de 35 joueurs par plage horaire
• Les nouveaux joueurs doivent suivre le cours
d’initiation en s’inscrivant à l’accueil
• Une évaluation sera nécessaire pour les
nouveaux joueurs ayant déjà pratiqué ce sport
Mardi 16 h à 18 h / 18 h à 20 h
Intermédiaire
Mardi 20 h à 22
Tous les niveaux
Mercredi 8 h 30 à 10 h 30 / 10 h 30 à 12 h 30
Intermédiaire
Mercredi 18 h à 20 h
Avancé
Pas d’activité les 21 septembre, 19 octobre,
16 novembre et 14 décembre
Mercredi 20 h à 22 h
Tous les niveaux
Jeudi 8 h 30 à 10 h 30 / 10 h 30 à 12 h 30
Intermédiaire
Pas d’activité le 22 décembre
Vendredi 13 h à 15 h 30
Débutant
Pas d’activité le 16 septembre
Vendredi 15 h 30 à 17 h 45
Intermédiaire
Pas d’activité le 16 septembre et
le 25 novembre
Samedi 8 h 30 à 12 h 30
10 et 24 septembre, 8 et 22 octobre,
5 et 19 novembre, 10 décembre
Tous les niveaux
Samedi13 h à 16 h 30
17 septembre, 1er, 15 et 29 octobre,
12 novembre, 3 et 17 décembre
Tous les niveaux
Pas d’activité le 26 novembre
La passe journalière sera acceptée le
samedi seulement.
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ACTIVITES LIBRES

JEUX DE GROUPE

JEUX DE TABLE

Billard et snooker

Échecs

Tables accessibles durant les heures
régulières d’ouverture de la Cité.
Lundi au vendredi 8 h 30 à 22 h
Pas d’activité les 26 septembre,
3 et 10 octobre
Samedi 8 h 30 à 16 h 30

Parties amicales
Responsable Jacques Lemire 450 585-6379
Mardi 13 h à 17 h

Jeu de palets
(shuffleboard)

Lundi 18 h à 21 h 30
Pas d’activité les 26 septembre,
3 et 10 octobre
Jeudi 9 h à 12 h

Sacs de sable

Mercredi et vendredi 9 h à 12 h
En plus de l’horaire régulier, il est
possible d’installer sur demande
et si l’espace est disponible, un
terrain de badminton ou de
pickleball, une table de tennis
de table (ping-pong), un tapis de
palets (shuffleboard) ou un jeu de
sacs de sable. Il en va de même
pour l’utilisation des jeux de dards.
Informez-vous à l’accueil.

Mardi 13 h à 17 h

Vendredi 13 h à 17 h

Bridge

Mercredi 13 h à 17 h

Équipement disponible sur place
Lundi 13 h à 16 h
Pas d’activité les 26 septembre,
3 et 10 octobre
Mercredi 19 h à 22 h

4 de Pique
500

Scrabble classique
Dards

JEUX DE CARTES

Mardi 18 h à 22 h

AU SON DE LA MUSIQUE

Canasta avec maison
Vendredi 13 h à 16 h 30

Crible

Jeudi 13 h 30 à 17 h

5à7

Bière et vin en vente au Bistro. Entrée gratuite pour les membres.
Passe journalière de 10 $ pour les non-membres de 55 ans et plus.
Mercredi 21 septembre :
Alain Loubier – Music, Love & Danse...
Il vous chante la pomme tous les lundis à la Boite à chansons...
Mercredi 19 octobre :
Denise Archambault – On danse en ligne
sur des rythmes de Rumba, Triple swing, Samba, Mambo et Rock !
Mercredi 16 novembre :
Mario Lento, chanteur-claviériste - Pour une soirée diversifiée
et des demandes spéciales comblées !
Mercredi 14 décembre :
Les Danseux - Découvrez la danse traditionnelle québécoise.
Plaisir garanti ! « Swinger votre compagnie » !

Rough

Mercredi 13 h à 17 h

Whist militaire

Lundi 13 h à 16 h
Pas d’activité les 26 septembre, 3 et 10 octobre

Soirée de whist militaire
Samedi 29 octobre

Inscription de 18 h à 18 h 45
Soirée de jeu de 19 h à 22 h

Whist régulier
Samedi 13 h à 16 h
Aux 2 semaines 10 et 24 septembre,
8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre,
3 et 17 décembre

Boite à chansons

Salon de jeux

Danse en ligne (pratique)

Les jeux, les casse-têtes et la
bibliothèque sont disponibles
en libre-service.

Venez chanter avec le « BAC Band » ... si ça vous chante !
Lundi 14 h à 16 h
Pas d’activité les 26 septembre, 3 et 10 octobre

Avec Micheline Hugron
Jeudi 13 h à 16 h
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Une variété de jeux de société tels que les
dominos, le backgammon, les dames, les
échecs sont à votre disposition dans l’espace
Desjardins (bibliothèque). Pour former un
groupe pour un jeu en particulier, informezvous à l’accueil.

ACTIVITES LIBRES

PARFAIRE VOS
CONNAISSANCES…

Amenez la famille
et les amis !
Club de généalogie

Diverses connaissances sur les façons
de réaliser votre arbre généalogique.
Début le 20 septembre pour 12 semaines.
Mardi 13 h 30 à 15 h 30

Atelier libre
Arts et artisanat

Apportez vos toiles, vos tablettes à dessin
ou tout autre projet d’artisanat et profitez
de l’occasion pour travailler à votre guise.
Lundi et mercredi 13 h à 16 h
Pas d’activité les 26 septembre,
3, 10, 12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre
Vendredi 9 h à 12 h

Biblio-Cité

Un coin de lecture avec romans de toutes sortes
à votre disposition pour consultation sur place
ou emprunt libre.

« English social club »
Conversation anglaise

Vous désirez améliorer votre anglais mais vous
n’avez pas la chance de le parler ? Vous êtes
gêné et avez peur de ne pas vous exprimer
correctement ? Vous êtes parfaitement bilingue
et aimeriez partager votre savoir ? Venez
converser dans la langue de Shakespeare tout
en vous amusant avec des gens qui s’entraident.
Lundi 19 à 21 h
Pas d’activité les 26 septembre, 3 et 10 octobre
Jeudi 14 h à 16 h

Amenez votre famille faire une compétition de
pétanque, donnez une leçon de badminton ou
de pickleball à votre grand garçon, expliquez à
votre petite-fille les rudiments du billard
(et elle va vous battre dès son premier essai !).
Les dimanches 11 septembre, 16 octobre,
13 novembre et 11 décembre c’est portes
ouvertes à la Cité de 13 h à 16 h. Entrée
gratuite pour TOUS, peu importe l’âge ou le lieu
de résidence. Doit être accompagné par un
membre en règle de la Cité.

Tricot social

Une occasion de perfectionner votre
technique, échanger des trucs ou
simplement tricoter en bonne compagnie.
Vendredi 13 h à 16 h

NOUVEAU
MEMBRE À
LA CITÉ

Vous désirez en connaitre plus sur le
fonctionnement et la gestion de la Cité ou
simplement échanger avec les administrateurs?
Venez prendre un café gratuit à l’espace
Bistro de la Cité avec un membre du conseil
d’administration.
Mercredi 9 h 30 à 11 h
28 septembre / 12 octobre / 9 novembre /
7 décembre

Vous venez de vous inscrire et voulez en savoir
plus sur la Cité, venez rencontrer un membre
du conseil d’administration et de la direction
générale qui vous feront un tour d’horizon
des valeurs et du fonctionnement de Cité
GénérAction 55+ ainsi qu’une visite guidée
des lieux. Inscrivez-vous à l’accueil ou par
téléphone 450 824-9111 poste 101.
Mardi 13 septembre – 10 h à 11 h 30

Bénévolat 101

Vous avez envie de vous impliquer dans une
activité, en démarrer une, faire partie de nos
bénévoles du Bistro, de l’accueil ou de Cité 55
à domicile ? Ce n’est PAS une rencontre pour
les bénévoles déjà impliqués, mais plutôt
une occasion pour les membres de découvrir
COMMENT devenir bénévoles à la Cité.
Inscrivez-vous à l’accueil ou par téléphone
450 824-9111 poste 101.
Jeudi 22 septembre – 10 h à 11 h 30
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Café avec le CA

Café avec un policier /
Service de police
de Terrebonne

Une occasion de prendre un café (gratuit !)
à l’espace Bistro de la Cité avec un policier,
d’échanger sur les enjeux de sécurité qui vous
tiennent à cœur et d’apprendre à connaître
davantage les policiers de Terrebonne. Préparez
vos questions ! Aucune réservation nécessaire.
Vendredi 23 septembre 9 h à 10 h 30
Mercredi 30 novembre 9 h à 10 h 30
Mardi 20 décembre 13 h à 14 h 30

REPRISE
DU BISTRO
Lundi 12 septembre 2022
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CENTRE DE SERVICES
SCOLAIRE DES AFFLUENTS

Cité à domicile
Début : Mardi 13 septembre

Le programme Cité 55 à domicile permet d’offrir
un service de menus travaux gratuits accessible
aux personnes de 55 ans, membres de la Cité ou
résidents de Terrebonne. Pour être admissible la
personne doit être en situation d’aide ou à faible
revenu ou dûment référée par un organisme
partenaire. Responsable : Richard Paquette
Pour bénéficier de ce service, vous devez
téléphoner à la Cité, 450 824-9111 poste 101,
mardi entre 9 h et 12 h et laissez un message
pour Cité 55 à domicile. Seuls les appels reçus
le mardi matin seront traités. Il n’y aura pas de
retours d’appels pour des messages laissés à
d’autres moments.
Les bénévoles de Cité 55 à domicile ne préparent
pas de repas, ne font pas de transport ni
d’entretien ménager régulier et ne sont pas
autorisés à faire tout travail en hauteur ou des
travaux spécialisés (électricité, plomberie, etc.).
SERVICES ADMISSIBLES OFFERTS
(Cette liste n’est pas exhaustive et se veut
uniquement informative)
• Changement d’ampoules
• Installation de tablettes, poignées
• Pose et enlèvement de moustiquaires
• Rotation d’un matelas
• Pose et enlèvement de module d’air climatisé
• Accrochage de rideaux
• Aide rédactionnelle
(correspondance, rien de légal)
• Assemblage et/ou déplacement de meubles
• Lavage de luminaires, ventilateurs, plinthes,
stores, fenêtres (max.2)
• Déplacement de meubles extérieurs
• Nettoyage de l’arrière d’électroménagers
(doivent être sur roulettes)
• Travaux mineurs de couture
• Entrée de bois de chauffage
(maximum d’une demi-corde)
• Aide au déménagement
(préparer des boîtes)

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES INSCRIPTIONS POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Le programme de Formation à l’Intégration Sociale EXterne (FISEX) du Centre de Services
Scolaire des Affluents (CSSDA) est offert et reconnu par le ministère de l’Éducation, des Loisirs
et du Sport (MELS). La durée des cours sera de septembre 2022 à juin 2023 et tous les
cours seront donnés dans les locaux de Cité GénérAction 55+. Le participant est considéré
comme un élève et doit répondre aux mêmes exigences dans la création et la tenue de son
dossier scolaire.
Veuillez prendre note que pour s’inscrire à un cours offert par le Centre de services scolaire
des Affluents, après votre inscription, vous devrez vous présenter à la Cité et fournir les pièces
justificatives suivantes :
• Si vous êtes né au Québec, l’original (pas de photocopie) de votre certificat de naissance
de l’état civil avec le nom des parents (grand format). Le baptistaire ou l’extrait de l’acte de
baptême ne seront pas acceptés.
• Si vous êtes né dans une autre province, vous devez présenter votre certificat de naissance
de l’état civil de la province où vous êtes né incluant le nom des parents et remplir le
formulaire de déclaration solennelle disponible à l’accueil.
• Si vous êtes né à l’extérieur du Canada, vous devez présenter votre certificat de citoyenneté
ou une carte de résident permanent valide et remplir le formulaire de déclaration solennelle
disponible à l’accueil.
• Toutes les nouvelles inscriptions devront être accompagnées d’un formulaire d’identification
de l’élève dument rempli et disponible à accueil.
• Si vous avez déjà suivi un cours avec le Centre de services scolaire des Affluents, il n’est pas
nécessaire de fournir les pièces justificatives une seconde fois.
Si vous n’êtes pas en possession des documents demandés, veuillez en faire la demande
rapidement au Directeur de l’État civil au 514 644 4545 ou www.etatcivil.gouv.qc.ca/
fr/default.html.
Pour que ces programmes spéciaux fonctionnent il faut que le participant soit présent.
Si vous pensez vous absenter plus de 5 semaines consécutives, il est préférable de ne pas
vous inscrire car l’absence de plusieurs élèves pourraient sérieusement compromettre et voir
même annuler le programme.
Ce programme de formation reconnu par le MELS est ouvert à tous les membres et est gratuit.
Vous recevrez à la fin de l’année scolaire 2022-2023 un relevé de notes. La réussite ou l’échec
attribuable à votre cours sera basé en fonction du nombre d’heures de fréquentation et la
participation active visant l’atteinte des objectifs du cours.
La direction des Centres la Croisée et l’Avenir, l’équipe des enseignants et Cité GénérAction
55+ vous souhaitent une formation des plus enrichissantes. Une panoplie de formations
s’offre à vous… Profitez-en !
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Les inscriptions pour les cours du Centre de services scolaire des Affluents (CSSDA)
débuteront lundi le 15 août dès 9 h en ligne uniquement. Possibilité de venir s’inscrire
au comptoir mardi le 16 août dès 9 h. La Cité devra être en possession de vos pièces
justificatives au plus tard le vendredi 26 août.
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ACTIVITES LIBRES

Arts plastiques

Écrire sa vie

Isabelle Desroches

Danielle Galipeau

Gymnastique de
la mémoire

CSA-A22-03 : Jeudi 9 h à 12 h
Coût : Gratuit

Ce cours a pour but de maintenir les fonctions
cognitives et la santé de votre cerveau le plus
longtemps possible. Il y a le corps, mais il y
a aussi l’esprit ! Le cerveau s’entretient de la
même manière que les muscles, de façon
régulière et sérieuse, dans le plaisir. Stimuler le
cerveau prévient le déclin naturel lié à l’âge.
« La mémoire est l’avenir du passé » Valéry.
CSA-A22-04 : Lundi 9 h à 12 h
J. Lavallée
Pas de cours les 26 septembre, 3 et 10 octobre
CSA-A22-05 : Vendredi 9 h à 12 h
Nancy Marcoux
Coût : Gratuit

La création artistique est une forme
d’expression humaine qui permet
à l’élève de se sentir davantage utile
et autonome sans se préoccuper de
l’apparence ou de la qualité d’une
œuvre finale. Par le dessin, la peinture,
le collage et divers projets, l’élève est
appelé à puiser dans son imagination,
son intuition, sa pensée et ses émotions.
L’art remplace souvent la parole et incite
à l’affirmation de soi. Une liste de matériel
sera proposée au premier cours.
CSA-A22-01 : Vendredi 13 h à 16 h
Coût : Gratuit

Écrire son livre est une formidable façon d’offrir
à ses proches un patrimoine et, à travers lui,
donner des racines supplémentaires aux plus
jeunes. L’autobiographie est aussi une histoire
que nous nous racontons en la formulant
pour les autres. Selon une étude réalisée
par des chercheurs, les seniors seraient
entre 40 et 60 % à vouloir le faire. Ce souhait
devient particulièrement vivace quand ils
deviennent grands-parents. Engagez-vous
dans le plus merveilleux des voyages au pays
des souvenirs...

Gymnastique douce •

Chorale
N. D-Mondor

Ça y est ! Vous y pensiez depuis un moment
et vous avez décidé de franchir le pas !
Vous désirez vous joindre à un groupe
dynamique qui partage votre amour
de la musique et du chant ? La musique,
par sa nature non verbale et ludique,
permet de créer une expérience interactive
favorisant la socialisation, mais aussi l’acquis
de certains concepts.
CSA-A22-02 : Mercredi 13 h à 16 h
Coût : Gratuit

Bouger, c’est pour tout le monde ! L’activité
physique joue un rôle essentiel à notre santé,
notre bien-être et notre qualité de vie. Elle
permet d’améliorer l’équilibre, de renforcer les
muscles, d’améliorer l’amplitude articulaire,
de favoriser la détente, la relaxation et
d’encourager les interactions sociales. Les cours
de gymnastique douce proposent une variété
d’exercices adaptés au rythme et aux capacités
de l’élève.
CSA-A22-06 : Lundi 9 h à 10 h 25 h
CSA-A22-07 : Lundi 10 h 35 h à 12 h
Kenny Désir
Pas de cours les 26 septembre, 3 et 10 octobre
CSA-A22-08 : Jeudi 9 h à 10 h 25 h
CSA-A22-09 : Jeudi 10 h 35 h à 12 h
Nancy Marcoux
Coût : Gratuit
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iPad

(débutant à avancé)
M.C. Pouliot

Ce cours s’adresse aux novices qui n’ont jamais
ou qui ont peu utilisé la tablette iPad. Il permet
de découvrir, de façon dynamique, les fonctions,
les applications ainsi que les manipulations de
base de cette tablette. Ensuite, vous explorerez
des fonctions et des applications plus pointues
qui vous permettront d’exploiter efficacement
les possibilités de l’iPad. Finalement ce cours
vous amènera à découvrir toutes les possibilités
offertes par une multitude d’applications.
Cette formation vous offre une occasion de
vous familiariser avec l’iPad et d’accroitre
votre autonomie au regard des nouvelles
technologies, tout en socialisant.
Prérequis : posséder une tablette,
iPad de la marque Apple.
CSA-A22-10 : Mardi 9 h à 12 h
Coût : Gratuit
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ACTIVITES LIBRES

CONFERENCES,
CAUSERIES ET
ATELIERS GRATUITS
Journal créatif
Nancy Marcoux

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET EN LIGNE DÈS MERCREDI 7 SEPTEMBRE 9 H.
À partir du jeudi 8 septembre, il sera possible de s’inscrire à l’accueil ou par téléphone si des places
sont encore disponibles.

Besoin de vous retrouver, sans savoir
par où commencer ? Le Journal créatif
est une voie à explorer ! C’est une
méthode simple, accessible et efficace.
Dans une combinaison dynamique
d’écriture, de dessin et de collage,
elle vise avant tout à s’aligner et à se
connecter à soi. Tout ça pour plus de
vitalité, de créativité, pour une vie
plus heureuse. Laissez-vous guider...
vers vous-même !

« BRIN DE JASETTE »

CSA-A22-11 : Mercredi 9 h à 12 h
Coût : Gratuit

AG-A22-13 : Mercredi 26 octobre 10 h

Nancy Bélanger
ARRA (Accès aux Ressources pour le Respect des personnes Aînées)

JUSTE POUR AUJOURD’HUI…
Comment pouvons-nous vivre au moment présent alors que nous avons tant de choses à faire, que
nous arrivons à peine à tenir le coup sous l’accumulation des responsabilités, la rapidité des activités
et le bombardement des informations ? Comment vivre le « maintenant » de notre vie ? C’est parfois
tentant de fuir ce qui se passe en tentant de chercher à se distraire, à s’évader.

LA BIENVEILLANCE AU QUOTIDIEN
La bienveillance est une qualité et une valeur souvent énoncée. Mais savez-vous réellement ce que la
bienveillance signifie ? La bienveillance est-elle plus que la simple gentillesse ? Devrait-on davantage
développer cette qualité pour injecter plus de douceur, de respect et d’indulgence dans nos vies ? Et si
la bienveillance était la clé qu’il nous faut de nos jours pour des relations plus vraies avec les autres…
et avec soi.
AG-A22-14 : Mercredi 9 novembre 10 h

DES FOIS…
JUSTE PARLER
ÇA FAIT DU BIEN

Théâtre
A. Desrosiers

Un cours dynamique et adapté
à notre nouvelle réalité.
Au menu : ateliers de théâtre plus
fou que jamais afin de canaliser
votre énergie. Tous, nous sommes
acteurs. Le théâtre est une
expérience unique et un loisir
passionnant à la portée de tous !

RENCONTRE INDIVIDUELLE
AVEC UNE INTERVENANTE
DE MILIEU

CSA-A22-12 : Mardi 13 h à 16 h
Coût : Gratuit

Service confidentiel et gratuit.

Vous vivez une situation problématique et
vous avez besoin d’aide et de conseils,
n’hésitez pas à contacter Nancy Bélanger d’ARRA au
450 918-3520 ou intervenante.arra@videotron.ca

CITÉ GÉNÉRACTION 55+ I PROGRAMMATION AUTOMNE 2022
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ACTIVITES LIBRES

CONFÉRENCES
La dégénérescence maculaire

André Lavoie,
Association québécoise de la dégénérescence maculaire

La dégénérescence maculaire est une maladie de
l’œil provoquée par une atteinte à la macula qui
mène à la perte graduelle ou soudaine de la vision
centrale. Cette maladie constitue la principale cause
de déficience visuelle chez les personnes âgées de
50 ans et plus en occident.
Mercredi 7 septembre 19 h
Aucune inscription requise pour cette conférence.
Ouvert à tous.

Trucs pour contrer les
différentes fraudes

Nancy Bélanger et l’agent de prévention
Patrick Simard de la Police de Terrebonne

Compte tenu de l’augmentation des activités
frauduleuses, il est important que les gens
surveillent leurs finances de près. On vous
présentera des stratégies qui vous permettront de
détecter les fraudes et de protéger votre argent.
AG-A22-15 : Mercredi 28 septembre 10 h

Arrangements préalables
de services funéraires
Caroline Séguin, ACEF
(Association coopérative d’économie familiale)

Sollicitation, contrats, frais supplémentaires dus à la
COVID, obligations du commerçant, annulation et
pénalités, registre.
AG-A22-16 : Jeudi 6 octobre 13 h

La santé sexuelle et affective
Nancy Bélanger et Véronique Bessette, sexologue

La santé sexuelle et affective a des effets sur notre
bien-être et la qualité des relations que nous
entretenons avec les autres.
AG-A22-17 : Mercredi 12 octobre 10 h

« L’empreinte de mes pas... Sages »
Jacques Brosseau, Carrefour Montrose

Si on se rend à mi-chemin entre ton âge et le mien!
Présentation d’un documentaire produit par le
Carrefour Montrose qui questionne les ainés sur ce
qu’ils veulent laisser aux prochaines générations ?
Suivi de discussions et échanges !
AG-A22-18 : Jeudi 13 octobre 13 h 30

« Quelle mouche t’a piqué ? »
Joëlle Dumont, Accès pêche et aventure

Introduction à la pêche à la mouche et découvrez
ce qu’est le montage de mouches ! Équipement
particulier de la pêche à la mouche et astuce pour
s’adapter selon votre condition physique et en toute
sécurité. Que vous soyez débutant ou expérimenté,
vous cherchez à vous améliorer et apprendre, nos
ateliers et sorties de pêche sont peut-être la solution
pour vous! Mesdames et messieurs, attention! Vous
pourriez être piqué par notre passion!
AG-A22-19 : Samedi 15 octobre 10 h

Survol de l’histoire de Terrebonne
de 1673 à 1922
Claude Blouin, Société du patrimoine et de l’histoire de
Terrebonne

Le 23 décembre 1673, concession d’une seigneurie
située entre la seigneurie de Blainville et la
seigneurie de La Chesnaye à André Daulier qui
la nomme Terrebonne. Le 1er décembre 1922
l’incendie d’une partie du quartier des affaires cause
des dommages évalués à plus de 1 M $, 75 maisons
sont dévastées et 668 personnes sont sans abri à la
suite de cet incendie.
AG-A22-20 : Mercredi 19 octobre 10 h
Dr Samer Fneiche, podiatre

Une bonne chaussure, quoi regarder ? La mycose
des ongles, comment la prévenir et comment
la traiter ? L’ongle incarné, comment l’éviter ?
Talalgies, la fatigante douleur au talon !
AG-A22-21 : Jeudi 20 octobre 13 h

La bonne conduite n’a 		
pas d’âge !
Daniel Fortier – Fondation CAA-Québec

Venez connaître divers moyens permettant de
conserver votre autonomie au volant le plus
longtemps possible et discuter de la situation
des personnes aînées en rapport avec les autres
groupes relativement à la sécurité routière.
AG-A22-22 : Jeudi 27 octobre 13 h

Faire son testament, ça ne
fait pas mourir !
Même après votre décès, vous souhaitez que vos
volontés soient respectées ? Faire son testament
10

Achats en ligne

Caroline Séguin, ACEF
(Association coopérative d’économie familiale)

Comment vérifier la sécurité d’un site Internet. Les
droits et recours du consommateur et le principe de
rétro-facturation.
AG-A22-24 : Jeudi 3 novembre 13 h

Loi sur la protection du
consommateur

Caroline Séguin, ACEF
(Association coopérative d’économie familiale)

Droits et recours des consommateurs. Bien
s’informer avant d’acheter ou de signer tout
contrat, vérifier les garanties et les politiques
des commerçants, consulter les bonnes sources
pour faire une mise en demeure et se préparer à
négocier advenant un échec.
AG-A22-25 : Jeudi 17 novembre 13 h

L’incendie du 1er décembre 1922

Un podiatre à vos pieds !

France Gravel, notaire

permet de prévoir à l’avance, plusieurs décisions à
prendre après votre départ. Vous serez en mesure
de différencier les types de testaments et de
comprendre les conséquences possibles d’un décès
sans documents légaux.
AG-A22-23 : Mercredi 2 novembre 9 h 30

Claude Blouin, Société du patrimoine et de l’histoire de
Terrebonne

Le 1er décembre 1922, peu avant 21 h, l’incendie
qui va ravager le Vieux-Terrebonne prend naissance
dans la manufacture de Joseph Limoges, une
fabrique de portes et fenêtres située au bout de
la rue Sainte-Marie. Le vent, qui souffle à plus de
90 km/h ce soir-là, facilite le déplacement du feu
et les derniers brasiers de l’incendie ne seront
éteints que le lendemain après-midi.
AG-A22-26 : Mercredi 23 novembre 10 h

Faites un pied de nez à la douleur
Fanny Bellemare-Martin

Fanny Bellemare-Martin est hypnothérapeute,
coach professionnelle certifiée, conférencière sur la
gestion de la douleur et de la communication.
Elle vise à vous motiver à vous prendre en main
en plus de vous partager mille et un trucs afin
de mieux vivre avec la douleur physique et
émotionnelle. Vous avez tout ce qu’il faut en vous
pour enfin « faire un pied de nez à la douleur » !
AG-A22-27 : Mercredi 30 novembre 10 h
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LOISIRS, CULTURE ET
CROISSANCE PERSONNELLE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET EN LIGNE DÈS MERCREDI 7 SEPTEMBRE 9 H.
À moins d’avis contraire, les cours pour la session d’automne sont
d’une durée de 12 semaines (sauf exception)
débutant lundi 19 septembre et
se terminant lundi 12 décembre.
Possibilité de venir s’inscrire
au comptoir jeudi le
8 septembre dès 9 h.

MUSIQUE
LANGUES
Cours d’anglais
intermédiaire

Atelier de rire

Jocelyne Boily
Le rire augmente la joie de vivre, aide à mieux
gérer le stress et diminue l’insomnie. Il calme
la douleur, améliore le système immunitaire
et bien plus. Des respirations combinées à de
simples exercices peuvent être pratiqués par
tous. Contre-indication aux gens récemment
opérés ou qui ont des conditions physiques
non contrôlées.
CL-A22-01 : Mercredi 10 h à 11 h 30
Coût : 70 $

MMMM
MMMM

Relaxer et « booster »
sa résilience

Jacline Côté
Atelier de relaxation et visualisation.
Nous explorerons aussi divers moyens
pour mieux gérer son stress, nourrir son
estime personnelle, et s’aider soi-même
face aux intempéries de la vie
AG-A22-28 : Mercredi 13 h 15 à 15 h 15
Coût : Gratuit

Claude Garceau
Prérequis : Comprendre la création des
phrases et des dialogues. Pour les gens
intéressés à améliorer leur prestation dans
la langue de Shakespeare. Une heure
consacrée à la théorie pour améliorer
grammaire et syntaxe et une heure pour
converser en petits groupe.
AG-A22-29 : Vendredi 14 h à 16
Coût : Gratuit

Clavier électronique

Lise Paillé
Vous devez avoir votre clavier portatif 		
(les supports sont fournis)
Cours de groupe
CL-A22-04 : Mardi 9 h 30 à 10 h 25
Débutant – Prérequis : aucun
Coût : 75 $
CL-A22-05 : Mardi 10 h 35 à 12 h – Avancé
Prérequis : cours intermédiaire
Coût : 125 $

L’espagnol
pour le plaisir !

Sandra Badavid
Prendre des cours d’espagnol avec Sandra, c’est
facile ! En utilisant le jeu et la conversation,
apprenez à votre rythme et selon vos besoins,
en vue de parler l’espagnol lors de vos
prochains voyages. Le cours débutant s’adresse
aux étudiants sans aucune notion d’espagnol.
CL-A22-02 : Lundi 9 h à 10 h 25
Cours d’espagnol débutant
CL-A22-03 : Lundi 10 h 35 à 12 h
Cours d’espagnol intermédiaire
Prérequis : avoir déjà suivi un cours d’espagnol
Coût : 100 $ – Session de 10 semaines
Pas de cours les 26 septembre, 3 et 10 octobre
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Club des mélomanes

Janine Montfils et Louis Douville
Venez faire de belles et surprenantes
découvertes musicales et partager vos
impressions avec d’autres passionnés.
Atmosphère détendue et conviviale.
Session de 7 rencontres aux 2 semaines
(20 septembre, 4 et 18 octobre, 1er, 15 et
29 novembre, 14 décembre)
AG-A22-30 : Mercredi 16 h 30 à 18 h 15
Coût : Gratuit

LOISIRS, CULTURE
CROISSANCE PERSONNELLE

ART &
ARTISANAT

ACTIVITES
PHYSIQUES

Maquillage 101

Décoration automnale
Couronne

Carmen Alarie et Linda Henry
Venez fabriquer une couronne aux couleurs
de l’automne qui souhaite la bienvenue
à tous vos visiteurs avec de la vigne, du
feuillage, du bois, des rubans, etc…
AG-A22-31 : Mercredi 12 octobre
13 h à 16 h – Matériel inclus : 10 $

Décoration Noël
Centre de table

Carmen Alarie et Linda Henry
À partir d’un rondin de bois venez créer
votre centre de table au gré de votre
imagination avec du sapinage, cocottes, r
ubans, bâtons de cannelle, etc…
AG-A22-32 : Mercredi 23 novembre
13 h à 16 h – Matériel inclus : 10 $

Ateliers de bijoux (3)

Madeleine Martin
Avec des perles originales et une nouvelle
technique venez fabriquer en 3 ateliers un
bracelet, un collier et des boucles d’oreilles
que vous pourrez porter pour vos sorties du
temps des fêtes. Prérequis : Facilité avec les
travaux à l’aiguille.
AG-A22-35 : Jeudi 24 novembre,
1er et 8 décembre – 13 h à 16 h
Matériel inclus : 30 $

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET EN LIGNE
DÈS MERCREDI 7 SEPTEMBRE 9 H.
Possibilité de venir s’inscrire au comptoir jeudi
8 septembre dès 9 h. À moins d’avis contraire,
les cours pour la session d’automne sont d’une
durée de 12 semaines débutant lundi
19 septembre et se terminant lundi
12 décembre (sauf exception). Les cours
de mise en forme requièrent une tenue
confortable et des chaussures de sport qui
ne marquent pas les planchers.

Céline Sabourin
Créer son espace beauté, routine soins
du visage, astuces et recettes maison,
choix et entretien de vos pinceaux et
mise à jour de votre trousse à maquillage.
Apporter votre miroir grossissant,
pinceaux et maquillage.
AG-A22-33 : Mercredi 26 octobre
13 h à 16 h – Gratuit

Maquillage 102

CLASSEMENT DES COURS
SELON L’INTENSITÉ

Céline Sabourin
Les différentes étapes du maquillage,
mise en pratique, choix et harmonie des
couleurs, observation de votre morphologie
(trait et personnalité). Apporter votre miroir
grossissant, pinceaux et maquillage.
Prérequis : Maquillage 101
AG-A22-34 : Mercredi 9 novembre
13 h à 16 h – Gratuit

• LÉGER •• MODÉRÉ ••• ÉLEVÉ

Tous nos professeurs respectent le rythme
et s’adaptent aux capacités de chacun des
participants.

Baladi

Sylvie Granger
LÉGER
Le baladi est une danse qui
permet d’exprimer ses émotions et d’exercer
sa mémoire. Des accessoires tels que des
voiles et des cannes sont utilisés. Portez
des vêtements confortables pour ne pas
nuire à vos déhanchements et apportez
une bouteille d’eau.
MF-A22-01 : Mardi 11 h à 11 h 55
Coût : 60 $

•

Ateliers de mandala
sur toile et pierre
Danielle Fortin
La technique de peinture
utilisée pour ce type de
mandala est le pointillisme
qui consiste à appliquer
des points de tailles et de
couleurs variables pour
composer le dessin.
Avoir de l’aisance dans
l’exécution de travaux
délicats (dextérité et
motricité fine)
AG-A22-36 :
Jeudi 13 h à 16 h
Matériel inclus : 25 $
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Marché
de

Noël

Venez faire vos
emplettes de Noël
en encourageant les
artisans de la région.

Samedi 26 et dimanche
et 27 novembre
de 11 h à 16 h
Kiosque pour emballage
de cadeaux sur place.
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LOISIRS, CULTURE
CROISSANCE PERSONNELLE

Ballon exercice

Alexandre Morency, kinésiologue
MODÉRÉ
Ici, on travaille l’équilibre, le renforcement
des muscles dorsaux, abdominaux et
stabilisateurs. On améliore notre posture
et la mobilité de la colonne vertébrale.
Prérequis : équilibre afin de pouvoir
s’asseoir sans crainte sur le ballon, sans appui.
MF-A22-02 : Vendredi 11 h à 11 h 55
Coût : 60 $

••

Cardio
« drumming »

Judith Desjardins
MODÉRÉ
Une nouvelle façon de se tenir en forme en
suivant son… rythme ! Des baguettes et un
ballon au son d’une musique dynamique.
Accessible aux personnes avec limitations
physiques… Faites du cardio « drumming »
sur chaise avec le groupe !
MF-A22-03 : Mardi 11 h à 11 h 55
Coût : 60 $

Cardio sans impact

Danse en ligne

Dominique Glass
MODÉRÉ
Entraînement dynamique qui combine le
renforcement et l’étirement de tous les muscles
du corps. Il aide à augmenter la mobilité et
la flexibilité des articulations tout en visant
un corps sans douleur. Les mouvements
continues visent à promouvoir une sensation
de relâchement de tous vos muscles et une
amélioration de votre posture ainsi que la
facilité de vos activités journalières. Nous
travaillons debout et au sol. Le cours se fait
pieds nus mais si vous devez absolument
portez des chaussettes, apportez des
chaussettes anti-dérapantes. N’oubliez pas
votre tapis de yoga, une bouteille d’eau et votre
serviette.
MF-A22-13 : Lundi 9 h à 9 h 55
Pas de cours les 26 septembre, 3 et 10 octobre
Session de 10 semaines
Coût : 50 $
MF-A22-14 : Vendredi 11 h à 11 h 55
Coût : 60 $

•

Essentrics®
Étirements doux

Judith Desjardins
ÉLEVÉ
Pour personnes actives
souhaitant un entraînement plus intense.
Ce cours inclut une période d’échauffement,
d’aérobie sans sauts sur musique entraînante
ainsi que des exercices de musculation
et d’étirements. Prérequis : être capable
de pratiquer un exercice aérobie soutenu
durant 25 minutes.
MF-A22-06 : Mardi 10 h à 10 h 55
Coût : 60 $

•••

••

Cardio Rétro

Gloria Feeney
MODÉRÉ À
ÉLEVÉ
Retrouvez et maintenez la forme ! Au menu :
des enchaînements aérobiques entrecoupés de
séance d’endurance musculaire sur des succès
des années 50 à aujourd’hui. Laissez-vous
porter par la musique et venez lâcher votre
fou ! Prérequis : être capable de pratiquer un
exercice aérobie soutenu durant 25 minutes.
MF-A22-04 : Lundi 10 h à 10 h 55
Pas de cours les 26 septembre,
3 et 10 octobre – Session de 10 semaines
Coût : 50 $
MF-A22-05 : Vendredi 9 h à 9 h 55
Coût : 60 $

••

•••

Essentrics®

Denise Archambault
LÉGER À
MODÉRÉ
Activité de socialisation par excellence offerte
à tous pour bouger en douceur et quelquefois
un peu plus sur des rythmes de danse sociale
comme Rumba, Triple swing, Samba, Mambo,
Foxtrot et Rock.
MF-A22-07 : Mercredi 13 h à 13 h 55
Niveau débutant
MF-A22-08 : Mardi 14 h 30 à 15 h 25
Niveau débutant - intermédiaire
MF-A22-09 : Mercredi 18 h 30 à 19 h 25
Niveau débutant - intermédiaire
MF-A22-10 : Mercredi 14 h 15 à 15 h 10
Niveau intermédiaire
MF-A22-11 : Mercredi 15 h 30 à 16 h 25
Niveau intermédiaire - avancé
MF-A22-12 : Mardi 13 h 15 à 14 h 10
Niveau avancé
Coût : 60 $
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••

Dominique Glass
LÉGER
Entraînement plus doux que le cours régulier
d’Essentrics®. Les mouvements sont lents et
visent à retrouver votre mobilité et votre force
tout en douceur. Conçu pour ceux ou celles
qui veulent recommencer à bouger après une
longue période sédentaire et/ou qui vivent des
douleurs aux articulations. Nous travaillons
debout ou sur chaises et il n’y a pas d’exercices
au sol dans ce cours. Le cours se fait pieds nus
mais si vous devez absolument portez des
chaussettes, utilisez des chaussettes antidérapantes. N’oubliez pas votre tapis de yoga,
une bouteille d’eau et votre serviette.
MF-A22-15 : Lundi 10 h à 10 h 55
Pas de cours les 26 septembre, 3 et 10 octobre
Session de 10 semaines
Coût : 50 $

•

LOISIRS, CULTURE
CROISSANCE PERSONNELLE

YOGA
Louane Goulet

•• MODÉRÉ

Hatha Yoga

Osez bouger !

Josée Forest « JOF »
LÉGER
Dans une ambiance amicale...
Des exercices, de la danse et des jeux
de coordination qui font travailler la
mémoire… le tout avec plaisir et rires
garantis ! Avec accessoires, chaises,
ballons, foulards... À découvrir pour
vous divertir tout en respectant votre
corps et vos capacités physiques.
MF-A22-16 : Lundi 11 h à 11 h 55
Pas de cours les 26 septembre,
3 et 10 octobre
Session de 10 semaines
Coût 50 $
MF-A22-17 : Mardi 9 h à 9 h 55
Coût : 60 $

•

Le yoga aide à accroître vitalité, force musculaire et
souplesse. La respiration profonde, la détente du corps et de l’esprit et la
connaissance de soi sont parties intégrantes de cette approche qui respecte
le rythme et les possibilités de chacun. Pour tous les niveaux. Les plus
avancés y trouveront leur compte également. Prérequis : être en mesure de
faire des mouvements au sol et de se relever. Apportez votre tapis de yoga.
MF-A22-23 : Mardi 9 h à 10 h 25
MF-A22-24 : Mardi 19 h à 20 h 25
MF-A22-25 : Vendredi 9 h à 10 h 25
Coût : 90 $

Mise en forme
pour hommes
seulement

•• MODÉRÉ

Ce groupe est réservé aux
hommes, peu importe leur
forme physique.
MF-A22-20 :
Mardi 10 h à 10 h 55
Coût : 60 $

Sur chaise

Viactive !

Huguette Caron
LÉGER
Les routines de Viactive vous
permettent de maintenir et
même améliorer votre condition
physique, par l’aérobie, la force
musculaire et la souplesse.
De plus, ces exercices permettent
de rehausser l’endurance,
l’équilibre, la coordination
et la prévention des chutes.
MF-A22-21 :
Lundi 9 h à 9 h 55
Pas de cours les 26 septembre,
3 et 10 octobre
Fin le 21 novembre
Session de 7 semaines
Coût : 35 $
MF-A22-22 :
Vendredi 9 h à 9 h 55
Fin le 18 novembre
Session de 9 semaines
Coût : 45 $

•
Mise en forme 101

Alexandre Morency, kinésiologue
MODÉRÉ
Renouez avec l’exercice physique
grâce à ce cours au contenu varié
et accessible. Les participants
expérimenteront tous les aspects
de la mise en forme tels que
l’équilibre, la force musculaire,
l’endurance cardiovasculaire et les
étirements. Pour tous, peu importe
la forme physique.
MF-A22-18 : Mardi 9 h à 9 h 55
MF-A22-19 : Vend. 10 h à 10 h 55
Coût : 60 $

••
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• LÉGER

Programme de yoga adapté pour
une mise en forme efficace et sécuritaire,
pour les personnes qui souhaitent bouger en douceur ou
pouvant avoir certaines limitations physiques. L’utilisation d’une chaise
sera privilégiée pour des postures assises et debout. Certaines postures
ainsi que les relaxations guidées peuvent être exécutées au sol.
MF-A22-26 : Jeudi 9 h à 10 h 25
(inclut quelques postures au sol)
MF-A22-27 : Jeudi 10 h 30 à 11 h 55
(sans postures au sol)
MF-A22-28 : Vendredi 10 h 30 à 11 h 55
(sans postures au sol)
Coût : 90 $

Zumba Gold

Josée Bélanger

•• MODÉRÉ

Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique du monde.
La Zumba est un entraînement complet alliant tous les éléments
de la mise en forme. Un regain d’énergie et une bonne dose
de plaisir sont assurés à chaque cours. Apportez une bouteille
d’eau pour vous réhydrater.
MF-A22-29 :
Vendredi 10 h à 10 h 55
Coût : 60 $

COLLECTE
DE SANG

Vendredi 16 septembre
Jeudi 22 décembre
10 h à 20 h
Rendez-vous :
www.hema-quebec.qc.ca

1 800 343-7264
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CAM (COMITÉ ACTION MEMBRES), CLUBS ET COMITÉS
4 de Pique

Nicole Cournoyer

Anglais

Pierre Bibeau

4-de-pique@cite55.org

450 961-3022

Armand Tremblay

500@cite55.org

450 721-3398

anglais@cite55.org

450 492-5332

Linda Thibault

art-artisanat@cite55.org

514 909-0289

badminton@cite55.org

450 471-3427

Lise Poissant

billard@cite55.org

450 824-0814

Évelyne Bélanger

bistro@cite55.org

514 435-5976

Jean Fiset

boite-a-chanson@cite55.org

514 945-1756

Jacques Pelletier

bridge@cite55.org

514 924-0904

Lise Bélanger

canasta-maison@cite55.org

450 325-4927

Muriel Vaillancourt

cite-petanque@cite55.org

450 474-7460

Janine Montfils

club-des-melomanes@cite55.org

514 209-9412

Laurice Pomminville

pouce-vert@cite55.org

514 962-9896

Marc Charbonneau

crible@cite55.org

514 210-9959

Georges Cyr

dards@cite55.org

450 471-9433

Jacques Lemire

echecs@cite55.org

450-585-6379

Guy Provost

fers@cite55.org

450 471-8857

Serge Bahl / G. McCready

genealogie@cite55.org

450 492-8168

journal@cite55.org

514 914-9639

Palets (Shuffleboard)

Lise Corbeil

Lise Poirier

palets@cite55.org

450 824-3865

Gilles Bouchard

pickleball@cite55.org

450 471-4850

Rough

Ginette Bisson

rough@cite55.org

438 502-3430

Laurice Pomminville

poches@cite55.org

514 962-9896

André Lévesque

scrabble@cite55.org

450 964-4032

Louis Douville

tennis-de-table@cite55.org

514 573-7908

Nicole Godin

tricot-social@cite55.org

514 717-4406

Marie-Andrée Robitaille

velo@cite55.org

450 416-1020

Claire de la Sablonnière

voyages@cite55.org

450 471-2392

Lucie Vallée

whist-militaire@cite55.org

450 471-4244

Dorothy Mozenck

whist-regulier@cite55.org

450 417-0944

500

Arts et artisanat
Badminton

Gérard Bouchard (par intérim)

Billard
Bistro

Boîte à chansons
Bridge

Canasta avec maison
Cité-pétanque

Club des mélomanes
Comité Pouce-vert
Crible
Dards

Échecs
Fers

Généalogie

Journal « L’œil de la Cité »
Pickleball

Sacs de sable
Scrabble

Tennis de table
Tricot social
Vélo-Cité
Voyages

Whist militaire
Whist régulier

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2021-22

LE PERSONNEL
info@cite55.org

ca@cite55.org

Vous pouvez transmettre vos commentaires au conseil d’administration.
Roger Pelletier		
Alban Asselin		
Suzanne Lepage		
Micheline Bélanger
Ginette Vigneault Dumas
France Cloutier		
Dany Chénier		
				

Dany Chénier		
Claudine Germain		
				
Anne-Marie Martineau
Stéphanie Boisvert		
Francis Phaneuf		
Pierre Duval		
Yannick Leclerc		
Marcel Thibodeau		

Président
Vice-président
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Observateur, directeur général,
Cité GénérAction 55+
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Directeur général
Coordonnatrice de la programmation
et des services administratifs
Technicienne comptable
Responsable du service à la clientèle
Préposé à l’entretien
Préposé à l’entretien
Préposé à l’entretien
Préposé à l’entretien

PARTENAIRE PRINCIPAL

702, montée Masson
Terrebonne (Québec) J6W 0E7
PARTENAIRES FINANCIERS

450.824.9111
www.cite55.org | info@cite55.org

