
Activités variées  
pour tous les goûts

Programmation
AUTOMNE / HIVER  
2020 RETARDEZ LA  

PROGRESSION DE LA 
MALADIE EN PRATIQUANT 

DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Groupes réduits pour  
un meilleur encadrement 
par des professionnels
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8H00

8H30

9H00 Étirements  
matinaux  
(30 min.) Yoga adapté 

(60 min.)

Étirements  
matinaux  
(30 min.)

Étirements  
matinaux  
(30 min.)

9H30 Boxe pour  
les jeunes  
(60 min.)10H00 Exercices  

physiques adaptés 
Inter. / avancé 

(60 min.)

Exercices  
physiques adaptés 

Inter. / avancé 
(60 min.)

10H30

11H00 Boxe  
pour tous 
(50 min.)

Exercices  
physiques adaptés 

Débutant 
(60 min.)

Boxe pour tous 
(50 min.) / 

Cours de chant - 
Bilingue (60 min.)

Exercices  
physiques adaptés 

Débutant 
(60 min.)

Imaginez l’art  
en mouvement -  

Bilingue (60 min.)11H30

12H00

12H30

13H00

13H30

14H00
Yoga adapté  

(60 min.)

Cours de dance 
en mouvements - 
Bilingue (60 min.)14H30

15H00 Cours de dance 
en mouvements - 
Bilingue (60 min.)15H30

16H00

16H30

17H00

17H30 Musculation de la voix (30 min.)

18H00

Merci de bien vouloir vous connecter sur la plateforme en ligne car des activités  
peuvent avoir été ajoutées et des horaires modifiés.

Programmation

AUTOMNE / HIVER 2020 Parkinson Québec prend  
soin de vous cet automne

Choisissez des activités pour vous faire du bien physiquement et moralement
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BOXE ADAPTÉE POUR TOUS
Lundi et mercredi de 11h à 11h55 (50 minutes)

•  Améliorez votre coordination et votre équilibre  
grâce à des exercices inspirés de la boxe

•  Travaillez votre endurance musculaire et votre  
cardio sous la supervision d’un kinésiologue

• Aucun préalable de boxe requis

EXERCICES PHYSIQUES ADAPTÉS
•  Améliorez votre amplitude de mouvement et votre 

équilibre grâce à des exercices inspirés de la boxe

•  Travaillez votre vitesse et votre cardio sous la  
supervision d’un kinésiologue

Niveau débutant-intermédiaire :  
Les participants auront le choix de faire  

les exercices assis ou debout. 

Intermédiaire-avancé :  
Les participants sont capables de faire des  

exercices debout pendant plusieurs minutes.

ÉTIREMENTS MATINAUX
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 9h30  
(30 minutes)

•  Diminuez vos raideurs et tensions matinales grâce 
à des échauffements tout en douceur inspirés de 
diverses formes de danse

•  Travaillez votre amplitude de mouvement sous  
la supervision d’un danseur professionnel des 
Grands Ballets Canadiens

YOGA SUR CHAISE
Lundi de 14h à 15h et mercredi de 10h à 11h  
(60 minutes)

•  Améliorez votre flexibilité et votre posture  
grâce à des séances calmes et inspirantes

•  Amplifiez vos mouvements en vous exerçant  
sur une chaise

•  Aucune expérience du yoga requise

MUSCULATION DE LA VOIX
Lundi au vendredi de 17h30 à 18h (30 minutes) 

•  Renforcez la force de votre voix grâce à des  
exercices ludiques de voix et de parole

•  Faîtes vous entendre en musclant vos cordes  
vocales

IMAGINEZ L’ART EN MOUVEMENT - 
BILINGUE
Vendredi de 11h à 12h (60 minutes)

Places limitées – Liste d’attente

•  Utilisez la découverte d’œuvres et d’artistes du 
Musée des Beaux-Arts de Montréal pour favoriser 
votre créativité artistique

•  Exprimez-vous et développez votre estime  
personnelle via la danse, la musique et d’autres 
créations. Vous serez accompagné d’une  
thérapeute en danse et d’une éducatrice en arts.

COURS DE DANCE EN  
MOUVEMENTS - BILINGUE
Lundi de 15h à 16h (60 minutes) et  
mercredi de 14h à 15h (60 minutes)

Places limitées – Liste d’attente

•  Utilisez la musique et la danse pour vous encourager 
à sentir le plaisir de vos mouvements

•  Explorez les capacités d’expression de votre corps  
et améliorez votre mémoire musculaire sous la  
supervision d’une thérapeute en danse

•  Aucune expérience de la danse requise

COURS DE CHANT - BILINGUE
Mercredi de 11h à 12h (60 minutes)

Places limitées – Liste d’attente

•  Encouragez vos expressions faciales et vos  
mouvements grâce à la pratique du chant

•  Exercez votre voix en jouant avec le rythme,  
le tempo et l’harmonie

• Aucune expérience du chant requise

Programmation

AUTOMNE / HIVER 2020 Des activités pour  
tous les goûts!
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1.  Connectez-vous à la plateforme d’activités en ligne

https://bit.ly/PouvoirdAgir

2.   Cliquez sur l’activité à laquelle vous souhaitez vous inscrire 
 
Pour participer à plusieurs activités, inscrivez-vous à chacune d’entre elles

Afin de profiter de toutes les activités,  
voici comment vous inscrire en 6 étapes :
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3.  Une fois sur la page de 
l’activité, cliquez sur le 
bouton « S’inscrire »  
pour vous enregistrer  
dans la session

4.  Enfin, sélectionnez les  
sessions auxquelles vous 
souhaitez participer

L’inscription a une activité  
donne droit à tous les cours 
offerts chaque semaine durant 
tout le mois sélectionné. 

Participez à l’ensemble  
des cours pour profiter des 
bénéfices sur votre santé

Suite des étapes pour vous inscrire

Le bouton « S’abonner » permet de recevoir des mises  
à jour sur la programmation de Parkinson Québec. 

Ce n’est pas obligatoire pour participer
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Conservez ce message pour toute la durée  
de vos sessions. Il contient votre lien d’accès.

5.  Remplissez les  
informations demandées  
pour recevoir votre ticket 
de participation

6.  Vérifiez votre  
boîte de courriel 
Elle contient un message 
avec le lien de participation 
à votre activité. 
Si vous ne trouvez pas ce  
message dans votre boîte 
 de réception, consultez votre 
boîte de pourriel, il pourrait  
bien s’y trouver.

Suite des étapes pour vous inscrire



PARKINSONQUEBEC.CA

Pour toutes questions ou pour en savoir plus sur nos activités,  
écrivez-nous ou appelez-nous :

inscriptions@parkinsonquebec.ca

1 800 720.1307, poste 270

mailto:inscriptions%40parkinsonquebec.ca?subject=

