
VOTRE SANTÉ 
NOUS TIENT 
À CŒUR!

KINÉSIOLOGUE

Pourquoi rencontrer un kinésiologue?

• Adopter et maintenir un mode de vie sain et
actif

• Prévenir l’apparition de problèmes de santé
• Faire évaluer sa condition physique
• Améliorer sa capacité/son endurance 

cardiovasculaire 
• Augmenter/maintenir son endurance et sa

force musculaire
• Améliorer sa flexibilité, sa mobilité ou son

équilibre
• Maintenir et/ou retrouver sa motivation
• Réduire les douleurs chroniques
• Meilleur contrôle de la glycémie, de la tension

artérielle, etc.

BALADO DE MARCHE

Audio sous forme de balado à télécharger 
pour vous accompagner lors de vos marches. 
Ce balado vous guidera à faire un 
échauffement, des intervalles de marches 
rapides et à intégrer des exercices 
musculaires lors de vos sorties. 

45 min par séance | 6 audios

Coût (taxes en sus)

membre : 42 $  | Régulier :  50 $ 

Inscrivez-vous dès maintenant en nous appelant au 418 227-1843

PROGRAMME D'ACTIVITÉ PHYSIQUE 
AUTOMNE 2022

DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ À VOTRE SERVICE!

Pourquoi rencontrer une nutritionniste?

• Prévenir l'apparition de problème de
santé

• Meilleur contrôle de la glycémie, du
cholestérol, etc.

• Améliorer sa digestion
• Améliorer sa relation avec la nourriture et

son corps
• Avoir plus d'énergie et réduire la fatigue
• Adopter de saines habitudes alimentaires
• Apprendre à cuisiner des nouveaux

aliments
• Adapter son alimentation à son état de

santé

PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES
Sur référence d'un professionnel de la santé, parlez-en à votre médecin!

UN GYM PAS COMME LES AUTRES!

Notre centre d’exercices et de réadaptation est reconnu pour la qualité de ses professionnels et ses équipements 
adaptés!

TARIFS

Abonnement 
1 mois 
3 mois 
6 mois 
1 an 
À la carte - 10 séances 
À la carte - 20 séances 

(taxes en sus)

418 227-1843 | info@coeur.ca | www.coeur.ca
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges  (QC) G5Y 3X8

• Enseignements sur la maladie chronique
• Programme de réadaptation pour

personnes atteintes d’une maladie
chronique

• Programme de prévention pour les
personnes présentant des facteurs de risque

• Clinique de saine gestion du poids
• Programme de réadaptation oncologique

«Le Détour»

PROGRAMME DE RÉADAPTATION ONCOLOGIQUE 
«LE DÉTOUR»

• Tarifs préférentiels;
• Priorité d'inscription;
• Accès gratuit aux programmes communautaires (certaines conditions

s'appliquent);
• Une bio impédance gratuite.

DEVENIR MEMBRE

Avantages d'être membre
Seulement 60 $ (taxes incluses) par année!

Horaire du groupe à l'automne
Du 20 septembre au 22 novembre
10 semaines | Mardi 13h30 à 15h
(prochain groupe au printemps 2023)

Offert gratuitement grâce à :

Inscrivez-vous dès maintenant en nous appelant au 418 227-1843

• S'adresse aux personnes qui
traversent présentement ou qui ont
terminé un épisode de cancer.

• Rencontres de groupe interactives
axées sur l’enseignement, le partage
et la remise en forme.

Nous comptons sur une équipe de professionnels qui ont à cœur votre santé!               
Ces professionnels sont disponibles en consultation individuelle en personne 
ou virtuellement. Plusieurs assureurs remboursent ces frais.

Prenez rendez-vous en téléphonant au 418 227-1843 ou en ligne sur 
www.coeur.ca 

NUTRITIONNISTE

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche

Régulier
87 $

235 $
364 $
585 $
100 $ 
180 $

Membre
62 $

168 $
260 $
418 $
70 $ 

120 $

8 h à 20 h 
8 h à 13 h et 15 h à 20 h 
8 h à 20 h 
8 h à 13 h et 15 h à 20 h 
8 h à 17 h
8 h à 12 h
Fermé

NOUVEL HORAIRE!
Maintenant ouvert jusqu'à 20 h 
du lundi au jeudi (dès le 29 août)!

• Seul centre d'exercices ayant des équipements adaptés aux personnes à mobilité réduite en Chaudière-
Appalaches!

• Partenaire de la Carte Accompagnement Loisir (CAL) qui permet aux accompagnateurs des personnes
handicapées de venir s'entraîner gratuitement.

Pour en profiter, il suffit de s’abonner!



2640, boulevard Dionne
Saint-Georges 

253, route 108
Beauceville ( Hôpital, porte 3, 4e étage )

Pavillon du cœur Desjardins (siège social) 

10 % de rabais si inscription à plus d’une activité

COURS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Cours encadrés par des kinésiologues ou des enseignants accrédités.

Maintien et mise en forme 
Entraînement varié avec une portion cardiovasculaire, de musculation et d'étirement.  Des 
alternatives seront proposées pour adapter les exercices selon la condition de chaque 
participant.

Niveau 1 : Pour toute personne qui débute l'entraînement. Cours qui ne vous oblige pas à 
aller au sol.

Niveau 2 : Pour toute personne ayant une condition physique moyenne et ayant la capacité 
de faire des exercices au sol.

Niveau 3 : Pour toute personne ayant une bonne condition physique et capable de faire des 
sauts ou maintenir une course pendant 30 sec.

Niveau 1 :  
Mercredi 11h 
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HORAIRE

HORAIRE

Jeudi 17h

Step / stretching
Mixte de 30 minutes de step et de 30 minutes de stretching. Dynamique et relaxant.

Tout c’qui bouge : expérimentez tous nos cours !
C'est l'occasion parfaite pour expérimenter une nouveauté à chaque entraînement!

Cardio-vélo Enseignante : Hélène Lessard
Vous aimez le vélo et vous voulez améliorer votre cardio ? Ce cours est pour vous ! 
Aucune expérience requise, il suffit de savoir pédaler!

Richesse du yoga  Enseignante : Chantal Poulin
Viniyoga dynamique et statique s'adaptant à toutes les conditions physiques. Améliore la 
souplesse et la force.
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Niveau 2 : 
Lundi 13h  
Vendredi 9h 

Niveau 3 : 
Mardi 17h 
Vendredi 10h15

Jeudi 18h45

Mardi 18h15
Jeudi 18h15

Stretching 
Séances pour assouplir et tonifier l'ensemble du corps , prévenir les maux de dos et améliorer 
la mobilité des articulations. Redonne aux muscles leur élasticité, leur flexibilité et 
l'oxygénation nécessaire pour les garder en santé, souples et sans tension.

Tai Chi  Enseignant: John Viens
Enchaînements amples et harmonieux exécutés avec lenteur et grâce. Synchronisation de 
la respiration et des mouvements. NIVEAU DÉBUTANT D 

PRATIQUES DOUCES
Cours encadrés par des kinésiologues ou des enseignants accrédités.

COÛT
ET DURÉE

(taxes en sus)

Membre : 144 $ 
Régulier : 172 $

1 h/séance
12 semaines

Membre : 124 $ 
Régulier : 148 $

 45 min / séance 
12 semaines

COÛT
ET DURÉE

(taxes en sus)

Membre : 146 $ 
Régulier : 175 $

 1 h / séance 
12 semaines
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PROGRAMME D'ACTIVITÉ PHYSIQUE 
AUTOMNE 2022

NOUVEAU | Yoga, Qi gong et danse Enseignante : Chantal Poulin
Cours combinant la danse créative sans saut, les mouvements énergisants du Qi gong et les 
enseignements du yoga (mantra, asana, pranayama, méditation, nidra, etc.) Permet de 
célébrer la vie et de bouger dans le respect de ses limites personnelles : intériorisation, 
libération, intégration et union!

Vendredi 9h

Membre : 144 $ 
Régulier : 172 $ 

1 h / séance 
12 semaines

Mercredi 10h

Lundi 18h15

Cardio-vélo / stretching 
Excellent choix si vous désirez améliorer votre endurance cardiovasculaire et votre 
souplesse. Mixte de 30 minutes de vélo et de 30 minutes de stretching.

Membre : 120 $ 
Régulier : 144 $

1 h/séance
10 semaines

Step-muscu
Alternance entre des exercices sur step et des exercices de musculation. Très stimulant!

Lundi 11h

Membre : 104 $ 
Régulier :  124 $
45 min/séance 

10 semaines

Maintien et mise en forme | Niveau 2
Entraînement varié avec une portion cardiovasculaire, de musculation et d'étirement.  Des 
alternatives seront proposées pour adapter les exercices selon la condition de chaque 
participant.

Niveau 2 : Pour toute personne ayant une condition physique moyenne et ayant la 
capacité de faire des exercices au sol.

Aquaforme 
Faute d'avoir une ou des piscines disponibles pour offrir les cours d'aquaforme, nous nous voyons dans l'impossibilité d'en offrir pour la 
session d'automne comme prévu. Merci de votre compréhension!

Cours débutant la semaine du 12 septembre pour 12 semaines.

AJOUT DE NOUVEAUX COURS | Cours débutant la semaine du 26 septembre pour 10 semaines.




