
VOTRE SANTÉ
NOUS TIENT
À CŒUR !

DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
À VOTRE SERVICE ! NUTRITION

UN GYM PAS COMME LES AUTRES !

KINÉSIOLOGUE
S’INSCRIRE

À UN COURS
PRENDRE

RENDEZ-VOUS AVEC
UN PROFESSIONNEL

DEVENIR
MEMBRE

MIEUX
MANGER

S’ABONNER
AU CENTRE

D’EXERCICES

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

Pour en profiter, il suffit de s’abonner. 
Horaire et tarifs sur www.coeur.ca

Nouveau client ? 
Obtenez un rabais sur Shopboom.ca

Faites des choix éclairés et apprenez à lire 
le tableau de la valeur nutritive.
Au IGA Rodrigue & Filles
Lundi 13 janvier ou mardi 11 février, 18 h
10 $ plus taxes

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

ABONNEZ-VOUS !

INSCRIVEZ-VOUS !

LE PROGRAMME SANTÉ... NOTRE « TOUT INCLUS »

ÇA COMPREND QUOI ?

• L’expertise de notre nutritionniste
    et de nos kinésiologues
• 10 séances d’activité physique
• 10 capsules santé sur la saine
    gestion du poids
• 1 accès à plusieurs centres d’exercices 
• 1 programme d’exercices
• 1 visite guidée d’épicerie
• 2 évaluations personnalisées

• Évaluation de la condition physique
• Programme d’exercices personnalisé
• Entraînement privé
• Prescription d’activité physique
• Analyse de la composition corporelle
• Bilan de la santé du cœur

MASSOTHÉRAPEUTE

• Massages de détente, suédois,
   intramusculaire et bio corporel
• Drainage lymphatique
• Réflexologie des pieds
• Et bien plus !

PHYSIOTHÉRAPIE
ET THÉRAPEUTE EN

RÉADAPTATION PHYSIQUE

• Évaluation de la déficience
    ou de l’incapacité physique
• Ajustement
• Traitement

NUTRITIONNISTE

• Évaluation nutritionnelle
• Plan de nutrition
• Accompagnement personnalisé dans
    l’atteinte de vos objectifs

KINÉSITHÉRAPEUTE

• Rééquilibre musculaire
• Mobilisation douce
• Soins de massage thérapeutique
• Traitement de douleurs chroniques

FRÉQUENCE, DURÉE ET COÛT
• 1 rencontre de 1 h 30 en groupe par semaine
    ( lundi 18 h 45 )
• Entraînements individuels à volonté !
• 10 semaines dès le 20 janvier
• Seulement 195 $ plus taxes ( valeur de 350 $ )

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

ATELIERS-CONFÉRENCES SANTÉ AVEC NUTRITIONNISTE

THÉMATIQUES DE L’AUTOMNE

ATELIERS DE CUISINE
POUR PERSONNES DIABÉTIQUES

• Conseils pratiques en cuisine
• Recettes santé
• Repas complet inclus

Recettes à la mijoteuse
5 février | 10 h ou 18 h
Cuisiner le soja : tofu, tempeh et edamames
12 février | 10 h ou 18 h
Les collations
19 février | 10 h ou 18 h
Cuisine méditerranéenne
26 février | 10 h ou 18 h

Ateliers de 2 heures comprenant :

VISITE GUIDÉE D’ÉPICERIE

35 $ plus taxes / atelier
( + 20 % de rabais si inscription

à tous les cours )

POUR NOS DIABÉTIQUES

4 cours de 2 heures
Apprendre à mieux contrôler sa glycémie
et cuisiner des recettes adaptées
Dégustations incluses !
Les mercredis 18 h, dès le 11 mars
75 $ plus taxes

PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES OFFERTS GRATUITEMENT À NOS MEMBRES

Sur référence d’un professionnel 
de la santé. Parlez-en à votre médecin !
• 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
• Programme « La vie après un AVC »
• Clinique d’obésité
• Programme de réadaptation oncologique

en partenariat avec

ACTIVITÉ GRATUITE

• Visite guidée des installations
• Kiosques sur place
• Conférences gratuites
• Gourdes ou serviettes gratuites pour 
   les nouveaux clients jusqu’à épuisement

SAMEDI LE 4 JANVIER 2020
9h à 15h

2640, boulevard Dionne
Saint-Georges

PORTES OUVERTES
DU COMPLEXE COMMUNAUTAIRE-SANTÉ RODRIGUE & FILLES

BIENVENUE À TOUS !


