
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
• Meilleur contrôle de la glycémie, de la tension

artérielle, etc.

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 

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 membre : 42 $ + taxes  | Coût régulier :  50 $ + taxes 

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

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 
PHYSIQUE PRINTEMPS 2022

DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ À VOTRE SERVICE!

NUTRITIONNISTE

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

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!

Pour en pro�ter, il su�t de s’abonner!

À la carte - 10 séances 

NOUVEL HORAIRE!

Lundi  
Mardi 
Mercredi  
Jeudi  
Vendredi  
Samedi 
Dimanche  

8 h à 19 h 
8 h à 13 h et 15 h à 19 h 
8 h à 19 h 
8 h à 13 h et 15 h à 19 h 
8 h à 17 h
8 h à 12 h
Fermé

TARIFS

Abonnement Régulier 
1 mois 87 $  
3 mois 235 $  
6 mois 364 $  
1 an 585 $  

100 $  
À la carte - 20 séances 180 $  

(taxes en sus)

• Maintenant ouvert de 12 h à 13 h du lundi au vendredi

• Ouvert jusqu'à 17 h le vendredi 

• 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.

• Prêt d’équipement possible (certaines conditions s’appliquent) 

• Tarifs préférentiels sur :
o les abonnements au centre d'exercices et de réadaptation
o l'inscription aux cours d'activités physiques et les ateliers-conférences en 

nutrition
o les services individuels en kinésiologie et en nutrition (en vigueur dès le 1er avril 2022)

• Priorité d'inscription aux sessions de cours, ce qui vous permet d'avoir les meilleures 
plages horaire disponibles;

• Accès gratuit aux programmes communautaires (certaines conditions s'appliquent);
• Une bio impédance gratuite. 

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»

• Visite guidée des installations
• Kiosques sur place
• Conférences gratuites
• Rencontre avec divers organismes communautaires

ACTIVITÉ GRATUITE

PORTES OUVERTES | Samedi 2 avril, 9 h à 15 h
COMPLEXE COMMUNAUTAIRE-SANTÉ RODRIGUE & FILLES

(2640, boulevard Dionne, Saint-Georges )

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

Membre
62 $  
168 $  
260 $  
418 $  
70 $  
120 $  

Horaire des conférences :

10 h  | Les bénéfices de l'activité physique sur le stress 
et le sommeil 
- Par Gabriel, kinésiologue du Pavillon du coeur

11 h | Les manifestations du TDAH 
- Par Colombe, directrice de l'APEDAH

13 h | L'importance du mentorat pour les jeunes
- Par Jean-François, directeur de Parrainage Jeunesse

14 h  | Comprendre l'étiquette nutritionnelle 

- Par Majorie, nutritionniste du Pavillon du coeur

DEVENIR MEMBRE



2640, boulevard Dionne
Saint-Georges 

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

Pavillon du cœur Desjardins (siège social) Cours virtuel

Via la plateforme Zoom
Le lien vous sera envoyé par courriel

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

COURS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Cours encadrés par des kinésiologues

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 :
Lundi 9h30 
Mercredi 10h45 
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HORAIRE

HORAIRE

Niveau 1 et 2 : 
Jeudi 9h30

Mercredi 9h45 

Mardi 17h

Lundi 10h45

Maintien et mise en forme avec alternatives
Entraînement varié avec une portion cardiovasculaire, de musculation et d’étirement. S’adresse à toute personne 
désirant améliorer sa condition physique dans un environnement sécuritaire et motivant. Des alternatives seront 
proposées pour adapter les exercices selon la condition de chaque participant.

Entraînement en circuit | Nouvelle formule : Offert dans le gymnase!
Circuit d'exercices de renforcement, d'équilibre et cardiovasculaires dans notre gymnase.

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.

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

Mardi 11h 
Mercredi 18h15

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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Mardi 18h

Lundi 15h30 
Mardi 11h 
Vendredi 11h30

i

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

Lundi 19h30 D 

Mercredi 18h30

Cardio-danse 
Cours rythmé sur des pas de danse et des exercices dynamiques.  Ce cours suscitera votre capacité cardiovasculaire 
ainsi que votre coordination pour l’enchaînement des mouvements dans une ambiance de plaisir!

Maintien et mise en forme | COURS VIRTUEL
Entraînement varié avec une portion cardiovasculaire, de musculation et d’étirement. S’adresse à toute personne 
désirant améliorer sa condition physique... dans le confort de son foyer! Des alternatives seront proposées pour 
adapter les exercices selon la condition de chaque participant. Vous n’aurez pas besoin de matériel.

En ligne
Mardi 9h30
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Niveau 2 : 
Lundi 13h 
Jeudi 14h et 16h30 
Vendredi 9h

Niveau 3 :  
Vendredi 10h15

Mercredi 18h30

Mardi 18h15
Jeudi 18h15

Step-muscu | Nouvelle formule le jeudi!
Alternance entre des exercices sur step et des exercices de musculation. Très stimulant !
* La séance du jeudi se termine avec 15 minutes de stretching!

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.

NIVEAU DÉBUTANT D NIVEAU INTERMÉDIAIRE i

PRATIQUES DOUCES
Cours encadrés par des kinésiologues ou des enseignants accrédités

Début de la session le 11 avril

Lundi 18h15 
Jeudi 11h 

COÛT
ET DURÉE

(taxes en sus)

Membre : 120 $
Régulier : 144 $

1 h/séance
10 semaines

Membre : 104 $
Régulier : 124 $

 45 min / séance 
10 semaines

COÛT
ET DURÉE

(taxes en sus)

Membre : 120 $
Régulier : 144 $

 1 h / séance 
10 semaines

Membre : 122 $
Régulier : 146 $

 1 h / séance 
10 semaines

NOUVEAUTÉ  |  Cours Entre-Aînés  (exclusif  aux personnes de 65 ans et  plus)

Sortie à pieds dans les parcs de Saint-Georges incluant des échauffements, des exercices musculaires et des 
étirements.

Mardi 14h15
Jeudi 14h15 

Lieux
Parc des 7 Chutes 
Parc Veilleux 
Passerelles

Gratuit
45 min / séance 

10 semaines

Membre : 104 $
Régulier : 124 $

 45 min / séance 
10 semaines

Cours extérieurs (Saint-Georges)

Parc Veilleux | Passerelles | Parc des 7 Chutes
Horaire des lieux envoyé par courriel
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PROGRAMME D'ACTIVITÉ PHYSIQUE 
PRINTEMPS 2022




