
Date de révision : septembre 2020 
 

Calendrier communautaire – Programmation virtuelle de l’automne 2020 
 

***À noter que vous devez maintenant vous inscrire sur notre site web pour chaque cours ou activité ponctuelle 
auxquels vous voulez participer*** : https://santesudbury.ca/programmation/ 

Tous les cours sont offerts sur Zoom. À moins d’avis contraire, le calendrier est en vigueur du  
8 septembre jusqu’au 11 décembre 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heure                                                  Programme 
Lundi 

9 h 30 Activités au masculin – Un cours où vous pourrez, chaque semaine, avoir votre dose de 
« social » et d’activité physique pour améliorer et maintenir votre santé globale! Débute le 14 
septembre 

13 h 30 Yoga débutant – Un programme de yoga niveau débutant qui comprend plusieurs types 
d’exercices et de postures simples avec des étirements et des techniques de respiration et de 
relaxation. Débute le 14 septembre 

Mardi 

10 h à 11 h En forme et en douceur – Un cours d’exercices simples de niveau débutant pour se garder en 
forme. Vous pouvez utiliser des poids et haltères, des bouteilles d’eau ou des boîtes de 
conserve pour faire les exercices. Débute le 8 septembre 

17 h 30 à 17 h 55 Xpress - Un programme d’exercices intermédiaire et avancé qui met tous les groupes 
musculaires au travail, renforcit le système cardio-vasculaire et raffermit les muscles. Débute 
le 8 septembre 

18 h à 19 h Yoga en soirée - Un programme qui fusionne plusieurs types de yoga, avec des enchaînements 
permettant de tonifier l’ensemble des muscles du corps et d’encourager la détente. Débute le 
8 septembre 

Mercredi 

10 h En équilibre : un programme de niveau débutant qui permet de travailler l’équilibre, 
d’améliorer sa réactivité et de renforcer et tonifier ses muscles. 

13 h 30 à 14 h 30 Exercices pour bien vieillir – Un programme d’exercices niveau intermédiaire pour se garder 
en forme, améliorer l’équilibre et réduire les douleurs articulaires tout en s’amusant. Débute 
le 9 septembre. 

Jeudi 

10 h à 11 h En forme et en douceur – Un cours d’exercices simples de niveau débutant pour se garder en 
forme. Vous pouvez utiliser des poids et haltères, des bouteilles d’eau ou des boîtes de 
conserve pour faire les exercices.  

18 h Cours de cerceau - un cours amusant de niveau débutant où vous apprendrez différentes 
techniques avec des exercices et des étirements à l’aide d’un cerceau! Débute le 10 
septembre. 

Vendredi 

10 h 30 à midi La série du vendredi – Soyez des nôtres chaque vendredi avant-midi pour une série d’activités 
et d’ateliers variés! Horaire :  
11 septembre : Jeux interactifs 30 octobre : Atelier de cuisson 
18 septembre : Café social 6 novembre : Jeux interactifs 
25 septembre : Méditation 13 novembre : Café social 
2 octobre : Atelier de cuisson 20 novembre : Méditation 
9 octobre : Jeux interactifs 27 novembre : Atelier de cuisson 
16 octobre : Café social 4 décembre : Jeux interactifs 
23 octobre : Méditation 11 décembre : Café social 

 

https://santesudbury.ca/programmation/


Date de révision : septembre 2020 
 

Activités ponctuelles – Automne 2020 

Dates / Lieux Heure Activités 
 

Du 22 septembre au 24 
novembre 

 
13 h à 15 h 

Musclez vos méninges 
Un programme de 10 sessions qui s’adresse aux gens de 55 ans et plus 
qui sont préoccupés par une perte de mémoire et qui cherchent des 

conseils pratiques pour se garder alertes. Venez secouer vos méninges! 
À noter que les participants devront se rendre dans un site pour 

ramasser le matériel pour le cours. 

Les mercredis du 
23 septembre au 

28 octobre  

De 18 h à 
20 h 

Goûter au changement 
Une série de 6 ateliers pratiques qui visent à modifier votre relation 

avec la nourriture.  

 
25 septembre 

 
---- 

Journée des Franco-Ontariens / Journée du drapeau franco-ontarien 

Allez visiter le site Qui fait quoi Sudbury pour connaître les activités de 
la journée! http://quifaitquoisudbury.ca/ 

 
28 septembre  

 
De 18 h 30 à 

19 h 30 

Présentation sur le système de la santé en Ontario 
Une présentation virtuelle qui porte sur le fonctionnement du système 

de santé en Ontario. Qu’est-ce qui est couvert par le Régime 
d’assurance santé de l’Ontario? Comment puis-je trouver un médecin 

de famille?  

 
30 septembre  

 
De 18 h 30 à 

19 h 30 

Présentation sur le système scolaire de langue française en Ontario  
Une présentation virtuelle sur le système scolaire de langue française 

en Ontario. Que dois-je savoir avant d’inscrire mon enfant? Comment le 
Travailleur d’établissement dans les écoles peut vous aider avec 

l’intégration scolaire de votre enfant?  

 
Du 23 au 27 novembre 

 
---- 

La semaine « Le poids? Sans commentaire! » 

La semaine « Le poids?  Sans commentaire! » a lieu chaque année en 
novembre pour sensibiliser les gens aux conséquences négatives des 

commentaires sur le poids. Suivez-nous sur Facebook pour notre 
campagne virtuelle! 

 

Pour des renseignements : communautaire@santesudbury.ca 
 

http://quifaitquoisudbury.ca/
mailto:communautaire@santesudbury.ca

