
VOTRE SANTÉ
NOUS TIENT
À CŒUR !

DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
À VOTRE SERVICE ! NUTRITION

NOS PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

KINÉSIOLOGUE

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

•  Accessible aux personnes 
 à mobilité réduite
•  Prêt d’équipement possible 
    ( Certaines conditions s’appliquent )

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

• Accompagnement personnalisé dans 
    l’atteinte de vos objectifs
• Analyse de la composition corporelle
• Bilan de santé du coeur
• Entraînement privé
• Évaluation de la condition physique
• Balance par bio-impédance
• Intervention en entreprise 
   ( conférence, cours de groupe, entraînement )
• Programme d’exercices personnalisé

MASSOTHÉRAPEUTE

• Drainage lymphatique manuel
• Massage aux coquillages chauds
• Massage Lomi-lomi
• Réflexologie des pieds
• Massages de détente, suédois,
   intramusculaire et bio corporel

NUTRITIONNISTE

• Accompagnement personnalisé dans
   l’atteinte de vos objectifs
• Cours de cuisine
• Cours de cuisine pour personne diabétique
• Évaluation nutritionnelle
• Intervention en entreprise ( conférence, cours )

KINÉSIOLOGUE SPÉCIALISTE EN EXERCICES THÉRAPEUTIQUES

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

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

ATELIERS-CONFÉRENCES SANTÉ AVEC NUTRITIONNISTE

THÉMATIQUES DU PRINTEMPS

• Information nutritionnelle en lien 
   avec la thématique
• Un guide avec quelques recettes
• Des conseils pratiques en cuisine

Ateliers de 1 heure comprenant :

25 $ plus taxes / atelier

• 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 de saine gestion du poids
• Programme de réadaptation oncologique 
 «Le Détour» en partenariat avec :

UN GYM PAS COMME LES AUTRES !

Les collations
Pour des idées de collations équilibrées 
et soutenantes qui vous redonneront 
l'énergie nécessaire afin de vous rendre 
au prochain repas.

28 avril | 10 h 00 (Présentiel )
29 avril | 18 h 00 (Virtuel )

Cuisine méditerranéenne
Apprendre les bienfaits de l'alimentation 
méditerranéenne tout en cuisinant des 
recettes savoureuses.

25 mai | 10 h 00 (Présentiel )
26 mai | 18 h 00 (Virtuel ) 

Le sirop d'érable et le miel
Recettes de mets principaux et de desserts 
pour mettre en vedette ces 2 sucres bien de 
chez nous !

12 mai | 10 h 00 (Présentiel )
13 mai | 18 h 00 (Virtuel )

Les salades
Recettes variées et rafraîchissantes pour 
un accompagnement ou un repas idéal.

9 juin  | 10 h 00 (Présentiel )
10 juin  | 18 h 00 (Virtuel )

SAVIEZ-VOUS QUE NOTRE CENTRE D'EXERCICE S'EST REFAIT 
UNE BEAUTÉ CET AUTOMNE ET QU'IL A ÉTÉ AGRANDI ? 

POUR EN PROFITER, IL SUFFIT DE S'ABONNER. POUR VOUS 
INSCRIRE, APPELEZ-NOUS OU VENEZ DIRECTEMENT SUR PLACE.

SUR RÉFÉRENCE D’UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ.
PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN !

NOS TARIFS

Abonnement Tarifs réguliers Tarifs des membres 
1 mois 65 $ + taxes 52 $ + taxes
3 mois 175 $ + taxes 140 $ + taxes
6 mois 295 $ + taxes 236 $ + taxes
1 an 475 $ + taxes 380 $ + taxes
À la carte - 10 séances 80 $ + taxes 64 $ + taxes 
À la carte - 20 séances 150 $ + taxes 120 $ + taxes

Lundi et mercredi 8 h à 12 h et de 13 h à 19 h
Mardi et jeudi 8 h à 12 h et de 16 h à 19 h
Vendredi 8 h à 15 h
Samedi 8 h à 12 h

Réservez votre plage horaire sur notre site web ou par téléphone au 418 227-1843. 

NOTRE HORAIRE



PROGRAMMATION PRINTEMPS 2021
Début de la session le 12 avril

20 % de rabais pour les membres

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

NOUVEAUTÉ : Procurez-vous l’un de nos 5
« Passeport du coeur » afin d’avoir accès à
plusieurs cours et services ! Informez-vous !

VOTRE SANTÉ
NOUS TIENT
À CŒUR !

Pavillon du cœur Beauce-Etchemin (siège social)  |  2640, boulevard Dionne, Saint-Georges (Québec)  G5Y 3X8

BALADOS 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.

INSCRIPTION ET PAIEMENT EN LIGNE AU COEUR.CA
OU SUR PLACE AU PAVILLON DU CŒUR

Inscription des membres : dès le 17 mars
Inscription populaire : dès le 22 mars

418 227-1843  |  info@coeur.ca

COURS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Cours encadrés par des kinésiologues
Maximum de 8 personnes par groupe en présentiel

Maintien et mise en forme 1 (Débutant)
Exercices variés s’adressant à toute personne qui débute l’entraînement et qui souhaite se remettre en forme graduellement dans un
environnement sécuritaire et motivant ! Cours adapté avec des exercices qui ne vous obligent pas à aller au sol.
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Step-muscu
Alternance entre des exercices sur step et des exercices de musculation. Très stimulant!
Possibilité de louer un step pour la session au coût de 15$!

100 $ + taxes
45 minutes par séance

10 semaines

Step | Stretching
30 minutes de step et 30 minutes de stretching. Dynamique et relaxant! Possibilité de louer un step pour la session au coût de 15$.

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

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 !

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 !
Possibilité de louer un vélo pour la session au coût de 50$.

100 $ + taxes
1 heure par séance

10 semaines

Lundi 9 h 30

Mardi 9 h 30

Vendredi 9 h 30

Maintien et mise en forme 2 (Intermédiaire)
Exercices variés s’adressant à toute personne ayant une condition physique intermédiaire et la capacité de faire des exercices au sol.
Alternatives proposées en cas de restrictions.

Lundi 13 h 00

Lundi 14 h 00

Mercredi 9 h 30

Maintien et mise en forme 3 (Avancé)
Exercices variés et avec un niveau de difficulté plus élevé. Vous êtes en mesure de faire des sauts et de maintenir une course 
pendant 30 secondes? Ce cours est fait pour vous!

Mardi 18 h 00

Vendredi 11 h 15

Lundi 11 h 00

Mardi 11 h 00

Jeudi 18 h 00

Lundi 18 h 30

Lundi 17 h 00

Mercredi 17 h 30

Mercredi 18 h 30

Jeudi 19 h 15

COURS EXTÉRIEURS
( Maximum de 12 personnes par groupe ) ET DURÉE

Vitalité plein-air
Entraînement cardio et musculaire en plein air. Exercices variés, dynamiques, motivants !

100 $ + taxes
45 minutes par séance

10 semaines

Club de randonnée pédestre hivernal
Sortie en plein air avec nos kinésiologues qui vous accompagnent 
et vous dirigent dans un entraînement cardiovasculaire et des exercices musculaires.

Saint-Georges

Notre-Dame-des-pins

Beauceville

Sainte-Marie

Parc Veilleux
à Saint-Georges

OffertGRATUITEMENT 

COÛT

PRATIQUES DOUCES
Cours offerts par nos kinésiologues ou des enseignants accrédités
Maximum de 8 personnes par groupe en présentiel

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. 
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Lundi 16 h 30

Mardi 11 h 00

Mardi 19 h 15

Jeudi 11 h 00

Vendredi 10 h 00

Mercredi 10 h 30

Lundi 9 h 00

Mercredi 9 h 00

Mercredi 18 h 00

Lundi 19 h 30

Richesse du yoga Enseignante : Chantal Poulin
Viniyoga dynamique et statique s'adaptant à toutes les conditions physiques. Améliore la souplesse et la force.

Méditation en éveil de la conscience  Enseignante : Caroline Roy
Faire un avec ses pensées, ses paroles et ses actions pour trouver son pouvoir intérieur. 
C’est le début d’une transformation et d’une transmutation divine.

Baladi thérapeutique  Enseignante : Caroline Roy

 Enseignant : John Viens

Danse ancienne qui favorise l’ouverture à une union et à une communication avec le corps et l’esprit.
Reconnectez avec votre féminité sacrée. 

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

NIVEAU INTERMÉDIAIRE
NIVEAU AVANCÉ A
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100 $ + taxes
1 heure par séance

10 semaines

125 $ + taxes
1 heure par séance

10 semaines

125 $ + taxes
1 heure par séance

10 semaines

156 $ + taxes
75 minutes par séance

10 semaines

HORAIRE LIEU

Mercredi 14 h 00

Mardi 13h30

Mercredi 9h30

Vendredi 13h30

Dimanche 9h30

45 minutes par séance 
6 séances 40$*

*Taxes en sus


